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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 décembre 2013portant nomination au comité médical supérieur
NOR : AFSP1330941A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l’État,
notamment son article 34 ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 8 ;
Sur proposition du directeur général de la santé,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres titulaires du comité médical supérieur (section des maladies mentales)
pour un mandat se terminant le 19 janvier 2017 :
M. le Dr Michel CAIRE.
M. le Dr Bertrand GARNIER.
M. le Dr Philippe GAUTHIER.
M. le Dr Éric MONDUIT DE CAUSSADE.
M. le Dr Gérard OUSSET.
Sont nommés membres suppléants :
Mme le Dr Gabrielle ALLIO.
M. le Dr Youssef BOUSSAA.
Mme le Dr Chantal MAGDELEINAT.
Mme le Dr Odile SCHMITT.
M. le Dr Jean-Pierre TABEZE.
Article 2
Sont nommés membres titulaires (section longues maladies) pour un mandat se terminant le
19 janvier 2017 :
M. le Dr Sylvain LABATIDE ALANORE.
M. le Pr Jacques PRINSEAU.
M. le Pr Jean-Michel REMY.
M. le Dr Frank SIMON.
M. le Pr Jean-Claude VALCKE.
Sont nommés membres suppléants :
Mme le Dr Élisabeth ASLANGUL.
M. le Dr Ovidiu CORABIANU.
M. le Pr Alain DAVIDO.
M. le Pr Hervé DURAND.
Mme le Dr Laurence FOURNIER.
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Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 17 décembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 27 janvier 2014portant nomination des membres du jury de fin de scolarité
des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2014
NOR : AFSR1430038A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés
dans la fonction publique, pris pour l’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’École des hautes études en santé
publique ;
Vu l’arrêté du 13 octobre 2004 modifié relatif à la formation des inspecteurs de l’action sanitaire
et sociale,
Arrête :
Article 1er
Le jury est présidé par Mme Marie-Françoise LEMAITRE, sous-directrice du pilotage des ressources,
du droit des personnels et du dialogue social.
Article 2
Sont nommés membres du jury pour l’épreuve de soutenance de mémoire prévue à l’article 6 de
l’arrêté du 13 octobre 2004 modifié susvisé.
Mme Hélène JUNQUA, représentant le secrétaire général des ministères chargés des affaires
sociales, coordonnatrice.
Groupe d’examinateurs n o 1
M. Guy BOUDET, représentant le directeur général de l’offre de soins.
Mme Paula CHRISTOFALO, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé
publique.
Mme Françoise MAY-CARLE, directrice régionale adjointe de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale.
M. Karl FLEURISSON, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
M. Gérard GUINGOUAIN, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de
recherche.
Mme Pascale DHOTE-BURGER, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs n o 2
Mme Annie DUFFOUR, représentant le directeur des achats, des finances et des services.
Mme Béatrice VALDES, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
Mme Anoutchka CHABEAU, directrice départementale de la cohésion sociale.
Mme Patricia GOUPIL, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
M. Jean PASCAL, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de recherche.
M. Joseph FERNANDEZ, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
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Groupe d’examinateurs n o 3
Mme Armelle BEUNARDEAU, représentant le directeur de la sécurité sociale.
Mme Nolwenn LE MEUR, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M. Xavier GABILLAUD, directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection
des populations.
Mme Annaïg DURAND, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
M. Didier CHAUVIN, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de recherche.
Mme Valérie FRIOT, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs n o 4
M. Maurice MENDES, représentant le directeur des ressources humaines.
Mme Yvette RAYSSIGUIER, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé
publique.
Mme Ghislaine BORGALLI-LASNE, directrice départementale de la cohésion sociale.
Mme Caroline SAULNIER, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et
sociale.
Mme Claire LIETARD, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de
recherche.
M. François de MARTEL, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs n o 5
Mme Christiane PLUMBERT, représentant la directrice générale de la cohésion sociale.
M. Mathias WAELLI, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M. Jacques CARTIAUX, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
M. Nicolas DROUART, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
Mme Caroline RUILLER, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de
recherche.
Mme Dominique ROCHE, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Article 3
Sont nommés membres du jury pour l’épreuve d’entretien prévue à l’article 7 de l’arrêté du
13 octobre 2004 précité :
M. Michel LAROQUE, inspecteur général honoraire, représentant le chef de l’inspection générale
des affaires sociales, coordonnateur.
Mme Danielle METZEN, représentant la directrice générale de la cohésion sociale.
M. Michel LAFORCADE, directeur général d’agence régionale de santé.
Mme Ethel CARASSO-ROITMAN, directrice départementale de la cohésion sociale.
Mme Karine HUET, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
Mme Michèle CHAUSSUMIER, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Article 4
Pour les personnes recrutées dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale par la
voie contractuelle dans le cadre du décret no 95-979 du 25 août 1995 susvisé, sont adjoints au jury :
1. Un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination :
Pour l’épreuve de mémoire
M. Thierry BOULISSIERE, chargé de mission à la direction générale de la cohésion sociale.
Pour l’épreuve d’entretien
Mme Fabienne GRIZEAU-HOARAU, responsable du pôle égalité des chances à la direction des
ressources humaines.
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2. Une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées :
Pour l’épreuve de mémoire
Mme Chantal ERAULT, conseiller expert à la direction générale de la cohésion sociale.
Pour l’épreuve d’entretien
Mme Anne-Marie DECOVILLE, chargée de mission à la direction des ressources humaines.
Article 5
Le directeur des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau de la formation,
C. Gaillard
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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES
SOCIALES ET DE LA SANTÉ

_

_

Décision du 29 novembre 2013portant nomination des membres siégeant
à la commission locale de concertation de la direction de la sécurité sociale
NOR : AFSS1330974S

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu la décision du 28 février 2013 relative aux commissions locales de concertation de l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire, de la vie associative et de la ville,
Décide :
Article 1er
La commission locale de concertation de la direction de la sécurité sociale est composée de deux
sections :
–– une section représentant le personnel de la direction de la sécurité sociale, hors mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ;
–– une section représentant le personnel de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale, service à compétence nationale placé auprès de la direction de
la sécurité sociale ;
Les deux sections peuvent se réunir en tant que de besoin en section commune.
La commission locale de concertation se réunit au moins deux fois par an.
Article 2
Les deux sections de la commission locale de concertation sont présidées par le directeur de la
sécurité sociale qui peut déléguer cette présidence que ce soit pour la réunion de la section commune
ou pour la réunion de chaque section.
Lors de chaque réunion de la commission le président est assisté en tant que de besoin par le ou
les membres de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions
soumises à l’avis de la commission locale.
Article 3
Le président peut convoquer des experts, à la demande soit de la direction, soit d’une ou de
plusieurs organisations syndicales représentées à la commission, afin qu’ils soient entendus sur un
point précis inscrit à l’ordre du jour.
Article 4
Au sein de la section compétente pour représenter les agents de la direction de la sécurité sociale
(hors mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale) sont nommés
membres titulaires représentants l’administration :
M. Thomas FATOME, directeur de la sécurité sociale.
M. François GODINEAU, chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale.
M. Bruno CAMPAGNE, chef de la division des affaires générales.
Mme Cynthia METRAL, adjointe au chef de la division des affaires générales.
Au sein de la section compétente pour représenter les agents de la mission nationale de contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale sont nommés membres titulaires représentants de
l’administration :
M. Thomas FATOME, directeur de la sécurité sociale.
M. François GODINEAU, chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale.
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M. Olivier SELMATI, chef de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale.
M. Thierry ECHAUBARD, adjoint au chef de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale.
M. Bruno CAMPAGNE, chef de la division des affaires générales.
Mme Cynthia METRAL, adjointe au chef de la division des affaires générales.
Mme Sarah FAYET, responsable des ressources humaines et des affaires générales à la mission
nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
Article 5
Au sein de la section compétente pour représenter les agents de la direction de la sécurité sociale
(hors mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale) sont nommés
membres titulaires représentants du personnel et mandatés :
Par la CGT : Mme Sandra BERNARD, Mme Marie NONORGUE, Mme Ingrid SAUVAGET.
Par la CFDT : Mme Christine BOUR.
Par l’UNSA : M. Jean-Dominique CRESSARD.
Au sein de cette section sont nommés membres suppléants représentants du personnel et
mandatés :
Par la CGT : M. François BRILLANCEAU, M. Nicolas VANNI et M. David HOYRUP.
Par la CFDT : Mme Marie-Thérèse ROUCH.
Au sein de la section compétente pour représenter les agents de la mission nationale de contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale sont nommés membres titulaires représentants du
personnel et mandatés par :
Par le SNASS-CGT : Mme Nathalie RASSAT.
Par l’UNSA Emploi-Solidarité : Mme Geneviève DUCLAUX.
Au sein de cette section est nommé membre suppléant représentant du personnel et mandaté par
le SNASS-CGT : M. Nicolas TASSO.
Article 6
Sont abrogées les décisions antérieures portant création ou modification de la commission locale
de concertation de la direction de la sécurité sociale.
Article 7
La présente décision qui sera portée à la connaissance des agents de la direction de la sécurité
sociale ainsi qu’à celle des agents de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 29 novembre 2013.
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2013-23 du 19 septembre 2013portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330982S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Laurent BARDIAU est nommé directeur adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine
Pyrénées-Méditerranée à compter du 2 septembre 2013.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 septembre 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 8

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2013-24 du 26 septembre 2013portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330983S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Frédéric BIGEY est nommé directeur adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine Alsace
à compter du 1er octobre 2013.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 septembre 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2013-30 du 5 décembre 2013
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330987S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2011-20 du président de l’Établissement français du sang nommant M. Francis
ROUBINET aux fonctions de directeur de l’Établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Francis ROUBINET à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang, une transaction d’un montant de 6 450,52 € TTC avec la société
HERVE THERMIQUE afin de mettre fin à un litige né de l’exécution du marché no 21A09031 dont
était titulaire cette société dans le cadre de la construction du site transfusionnel de Montpellier.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 9 décembre 2013.
FFait le 5 décembre 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision n° DS 2013-33 du 17 décembre 2013portant délégation
de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330988S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2011-16 du président de l’Établissement français du sang nommant
M. Jean-Jacques HUART aux fonctions de directeur de l’Établissement français du sang Nord de
France,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Jacques HUART à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang, une transaction d’un montant de 73 000 € HT, soit 87 308 € TTC,
avec la société FARASSE FLUIDES, afin de mettre fin à un litige né de l’exécution du marché
no 18A11174 visant à la construction du plateau de QBD de Lille.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 18 décembre 2013.
FFait le 17 décembre 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2013-431 du 18 décembre 2013portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330949S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2008-06 du 25 janvier 2008 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : Mme Vanessa PICOT, ingénieur
biochimiste contractuel, à compter du 25 janvier 2014.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 18 décembre 2013.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2013-432 du 18 décembre 2013portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330947S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : Mme Florence DESCAMPS-DELESALLE, docteur en pharmacie.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 18 décembre 2013.
Pour le directeur et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2013-433 du 18 décembre 2013portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330946S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2013-432 du 18 décembre 2013 portant désignation d’un inspecteur de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : Mme Florence DESCAMPSDELESALLE, docteur en pharmacie.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 18 décembre 2013.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2013-434 du 18 décembre 2013portant habilitation
d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1330948S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2010-56 du 4 février 2010 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :
À compter du 4 février 2014 :
Mme Catherine FUENTES, ingénieur contractuel.
M. Thierry MONTEIL, docteur en chimie organique contractuel.
M. Olivier PIAT, inspecteur contractuel.
Mme Isabelle PONS, docteur en biologie moléculaire et biotechnologies contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 18 décembre 2013.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2013-0175 DC/SEESP du 18 décembre 2013du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit MABELIO 500 mg sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1330951S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 18 décembre
2013,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société BASILEA MEDICAL LTD dans le bordereau de dépôt
pour le produit MABELIO 500 mg ;
Considérant que la société BASILEA MEDICAL LTD ne revendique pas d’incidence de son produit
MABELIO 500 mg sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de
prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit MABELIO 500 mg, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit MABELIO 500 mg n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses
de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1-I (2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la Commission d’évaluation
économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 décembre 2013.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2013-0176 DC/SEESP du 18 décembre 2013du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit PHEBURANE 483 mg/g sur les dépenses
de l’assurance maladie
NOR : HASX1330950S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
18 décembre 2013,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société LUCANE PHARMA dans le bordereau de dépôt pour
le produit PHEBURANE 483 mg/g ;
Considérant que la société LUCANE PHARMA ne revendique pas d’incidence de son produit
PHEBURANE 483 mg/g sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions
de prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit PHEBURANE 483 mg/g, tel que défini à l’article 1er de
la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit PHEBURANE 483 mg/g n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les
dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1-I (2o) du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la Commission
d’évaluation économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 décembre 2013.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 18 décembre 2013portant nomination d’autorité d’appui pour la sécurité
des systèmes d’information de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1330952S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1141-1 et R. 1143-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 223-1, L. 223-2, L. 224-3, L. 224-4,
L. 224-14 et R. 224-7 ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 relatif à l’organisation, aux attributions et aux moyens du service du
haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès des ministres chargés des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2010 portant désignation des autorités qualifiées pour la sécurité des
systèmes d’information dans les services d’administration centrale, les services déconcentrés, les
organismes et établissements sous tutelle du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction
publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre de la jeunesse et des solidarités
actives, notamment son article 3 ;
Vu la recommandation no 901 DISSI/SCSSI du 2 mars 1994 pour la protection des systèmes d’information traitant des informations sensibles non classifiées de défense,
Décide :
Article 1er
Mme Marie Noëlle Sehabiague est nommée autorité d’appui pour la sécurité des systèmes d’information de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) aux fins de me représenter au sein
des différentes instances traitant de la sécurité des systèmes d’information.
Article 2
La présente nomination prend effet pour une durée indéterminée à compter de ce jour, et pourra
être résiliée à tout moment.
Article 3
Le directeur des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public et la directrice
de l’audit de la conformité informatique et libertés et de la sécurité du système d’information sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera portée à la
connaissance du personnel de la CNAF par voie électronique, publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Paris, et sur le site Internet www.caf.fr (rubrique : « textes de référence »).
FFait le 18 décembre 2013.

Le directeur général
de la Caisse nationale des allocations familiales,
	D. Lenoir
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 18 décembre 2013portant nomination d’autorité d’appui pour la sécurité
des systèmes d’information de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1330973S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1141-1 et R. 1143-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 223-1, L. 223-2, L. 224-3, L. 224-4,
L. 224-14 et R. 224-7 ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 relatif à l’organisation, aux attributions et aux moyens du service du
haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès des ministres chargés des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2010 portant désignation des autorités qualifiées pour la sécurité des
systèmes d’information dans les services d’administration centrale, les services déconcentrés, les
organismes et établissements sous tutelle du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction
publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre de la jeunesse et des solidarités
actives, notamment son article 3 ;
Vu la recommandation no 901/DISSI/SCSSI du 2 mars 1994 pour la protection des systèmes d’information traitant des informations sensibles non classifiées de défense,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Noëlle Sehabiague est nommée autorité d’appui pour la sécurité des systèmes
d’information de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) aux fins de me représenter
au sein des différentes instances traitant de la sécurité des systèmes d’information.
Article 2
La présente nomination prend effet pour une durée indéterminée à compter de ce jour, et pourra
être résiliée à tout moment.
Article 3
Le directeur des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public et la directrice
de l’audit de la conformité informatique et libertés et de la sécurité du système d’information sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera portée à la
connaissance du personnel de la CNAF par voie électronique, publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Paris, et sur le site Internet www.caf.fr (rubrique : « textes de référence »).
FFait le 18 décembre 2013.

Le directeur général
de la Caisse nationale des allocations familiales,
	D. Lenoir
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2013-34 du 19 décembre 2013
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330989S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
11 mars 2010 portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général
délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2013-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
29 mars 2013 nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de cabinet du président
de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de la
qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour
signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du
21 au 31 décembre 2013 inclus.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, M. Jean-Marc OUAZAN,
directeur de cabinet, reçoit délégation de signature aux mêmes fins.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 décembre 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2014-01 du 20 décembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine fixant les périodes de dépôt des dossiers de demandes d’autorisation prévues à
l’article R. 2151-6 du code de la santé publique
NOR : AFSB1330969S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 à L. 2151-8, ainsi que les
articles R. 2151-1 et suivants ;
Vu la décision no 2012-32 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du
12 décembre 2012 fixant les périodes de dépôt des dossiers de demandes d’autorisations prévues
à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Les périodes de dépôt pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demandes d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines,
d’importation ou d’exportation de cellules embryonnaires à des fins de recherche, et de conservation de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche, pour l’année 2014 sont
fixées ainsi qu’il suit :
–– du 1er au 31 janvier ;
–– du 1er au 31 mars ;
–– du 1er au 30 septembre.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
FFait le 20 décembre 2013.
La directrice générale,
	E. Prada-Bordenave
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no M 2013-03 du 20 décembre 2013portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330993S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-20 en date du
22 décembre 2011 nommant M. Francis ROUBINET directeur de l’Établissement français du sang
Pyrénées-Méditerranée ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son
article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers
réalisés au sein des ETS,
Décide :
Article 1er
Dans le cadre de l’opération de construction de bâtiments modulaires destinés au laboratoire
d’analyses de biologie médicale et de délivrance du site de Montpellier, M. Francis ROUBINET,
directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée, est désigné personne responsable pour l’ensemble des
marchés nécessaires à la réalisation de l’opération.
Article 2
La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 décembre 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2013-35 du 30 décembre 2013portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330990S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-25 en date du
30 décembre 2013 nommant M. Christian GACHET en qualité de directeur de l’ETS Alsace,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Christian GACHET, directeur de l’ETS Alsace, ci-après dénommé
« le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de
l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de l’autorité et des
moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’ETS Alsace.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
–– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
–– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
–– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
–– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux,
le directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
–– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
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–– les actes notariés ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
–– activités annexes et connexes ;
–– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
–– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou
de droit privé ;
–– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
–– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non
thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de
l’établissement ;
–– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
–– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
et d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de
l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er , le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
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Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er , le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a
reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 2 janvier 2014.
FFait le 30 décembre 2013, en deux exemplaires.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2013-36 du 30 décembre 2013portant délégation
de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330991S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-26 en date du
30 décembre 2013 renouvelant M. Jacques CHIARONI dans ses fonctions de directeur de l’ETS
Alpes-Méditerranée,
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’ETS Alpes-Méditerranée,
ci-après dénommé «le directeur de l’établissement», les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’ETS Alpes-Méditerranée.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
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fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
–– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
–– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
–– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
–– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux,
le directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
–– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € HT.
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Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
–– les actes notariés ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
–– activités annexes et connexes ;
–– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
–– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou
de droit privé ;
–– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
–– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non
thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
–– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
–– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
et d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 29

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a
reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 2 janvier 2014.
FFait le 30 décembre 2013, en deux exemplaires.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2013-37 du 30 décembre 2013portant délégation
de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330992S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-27 en date du
30 décembre 2013 renouvelant M. Pascal MOREL dans ses fonctions de directeur de l’ETS
Bourgogne - Franche-Comté,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Pascal MOREL, directeur de l’ETS Bourgogne - Franche-Comté,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’ETS Bourgogne - Franche-Comté.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 31

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous réserve
de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
–– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
–– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
–– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
–– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux,
le directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
–– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
–– les actes notariés ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
–– activités annexes et connexes ;
–– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
–– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou
de droit privé ;
–– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives
nationales ;
–– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non
thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de
l’établissement ;
–– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
–– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
et d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de
l’établissement.
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Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a
reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 4 janvier 2014.
Fait le 30 décembre 2013 en deux exemplaires.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2013-25 du 30 décembre 2013portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330984S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2013-17 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 20 décembre 2013,
Décide :
Article 1er
M. Christian GACHET, chargé d’exercer par intérim les fonctions de directeur de l’Établissement
de transfusion sanguine Alsace, est nommé en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Alsace à compter du 2 janvier 2014. Pour l’exercice de sa mission, en application de
l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Christian GACHET bénéficie d’une délégation de
pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine Alsace, dont
les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination (décision
no DS 2013-35 du 30 décembre 2013).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 30 décembre 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2013-26 du 30 décembre 2013portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330985S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2013-19 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 20 décembre 2013,
Décide :
Article 1er
M. Jacques CHIARONI est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée à compter du 2 janvier 2014. Pour l’exercice de sa mission, en
application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Jacques CHIARONI bénéficie d’une
délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine
Alpes-Méditerranée dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente
nomination (décision no DS 2013-36 du 30 décembre 2013).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 30 décembre 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2013-27 du 30 décembre 2013portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1330986S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2013-18 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 20 décembre 2013,
Décide :
Article 1er
M. Pascal MOREL est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine Bourgogne Franche-Comté à compter du 4 janvier 2014. Pour l’exercice de sa mission,
en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Pascal MOREL bénéficie d’une
délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine
Bourgogne Franche-Comté dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la
présente nomination (décision no DS 2013-37 du 30 décembre 2013).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 30 décembre 2013.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2013-17 du 31 décembre 2013de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine fixant les tarifs applicables aux registres France greffe de moelle et EUROCORD
NOR : AFSB1330994S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-1
et suivant ;
Vu le décret no 2005-42 du 4 mai 2005 relatif à l’Agence de la biomédecine ;
Vu le décret du 4 juillet 2011 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la délibération no 2007-13 du 3 juillet 2007 du conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine relative à la modification des tarifs du registre France greffe de moelle applicable à compter
du 1er juillet 2007 ;
Vu la délibération no 2010-17 du 30 novembre 2010 du conseil d’administration de l’Agence de la
biomédecine relative à la création des tarifs pour l’activité du registre EUROCORD ;
Vu la délibération no 2012-64 du 27 novembre 2012 du conseil d’administration de l’Agence
de la biomédecine relative à la modification du tarif de cession des unités de sang placentaire à
l’international ;
Vu la délibération no 2013-04 du 2 avril 2013 du conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine relative à l’évolution des tarifs des prestations réalisées par EUROCORD,
Décide :
Article 1er
Fixer les tarifs clients applicables par le registre France greffe de moelle de l’Agence de la
biomédecine à compter du 1er janvier 2014, selon les montants annexés à la présente décision.
Article 2
Appliquer un tarif de 350 € par unité de sang placentaire greffée, concernant la fourniture des
données du registre EUROCORD aux banques de sang placentaire internationales ainsi qu’un
complément de 50 € pour les données transmises dans le rapport annuel complémentaire.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 31 décembre 2013.
La directrice générale
de l’Agence de la biomédecine,
	E. Prada-Bordenave

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 38

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 1
Prestations facturées par l'Agence de la biomédecine
au titre du Registre France Greffe de Moelle

PATIENTS NATIONAUX
TARIFS TTC
Applicables au 1er janvier 2014
NSCRIPTION SUR LE REGISTRE
TTC
Inscription sur le Registre national

372,00 €

Inscription sur les Registres internationaux

845,00 €

PRESTATIONS AVEC DES DONNEURS
FRANCAIS
Le Registre France Greffe de Moelle ne re-facture aucune prestation de typages ou de
prélèvement sur des donneurs français pour des patients français. Ces prestations sont
facturées directement par les centres donneurs et préleveurs.
Toutefois, il est rappellé que les frais de transports d'échantillons de sang et de produits
biologiques pour des patients nationaux sont pris en charge par le Registre France Greffe
de Moelle et sont re-facturés à prix coûtant. A titre indicatif, le coût moyen d'un transport
d'échantillon est estimé à ce jour à 68 euros (ce prix est susceptible de variation).

PRESTATIONS AVEC DES DONNEURS
INTERNATIONAUX
Ces prestations sont re-facturées par le Registre France Greffe de Moelle sur la base des
tarifs applicables par chacun des Registres internationaux (majorés d'une somme
forfaitaire de 9 euros par facture traitée). Ces tarifs sont communiqués aux hôpitaux
greffeurs français au fur et à mesure des informations fournies par les correspondants
étrangers et sont donc susceptibles de varier en cours d'année.
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ANNEXE 2

Prestation facturée par l'Agence de la biomédecine
au titre du REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
Unités de sang placentaire nationales

PATIENTS NATIONAUX

TARIF TTC

Applicable au 1er janvier 2014

Cession de l'unité de sang placentaire
Prix de cession d'une unité nationale de sang placentaire

10 000,00 €

Par ailleurs, il est rappelé que les frais de transport des unités de sang placentaire
vous sont re-facturés à prix coûtant. Leurs montants variant en fonction des lieux de
livraison.
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ANNEXE 3
REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
FRENCH REGISTRY OF UNRELATED STEM CELL DONORS
FEE SCHEDULE
Valid as of 1st JANUARY 2014
INTERNATIONAL PATIENTS
DESIGNATION

Euros (€)

Preliminary donor search
Activation fee

FREE
FREE

Equivalent
EMDIS
code

HLA class I typing
Low resolution (2 digits):

Intermediate resolution (NMDP code or high resolution) DNA typing :

High resolution : allelic level ≥ 4 digits without ambiguities

- loci A
- loci B
- loci C

100
100
100

L
L
L

- loci A
- loci B
- loci C

230
230
230

M
M
M

- loci A
- loci B
- loci C

420
420
420

H
H
H

- DRB1
- DQB1

100
100

L
L

- DRB1
- DQB1
- DPB1

230
230
230

M
M
M

- DRB1
DRB3/B4/B5
- DQB1
- DPB1

420
420
420
420

H
H
H
H

testing

35

collection
shipment
collection
shipment
extraction
shipment

250
VARIES
350
VARIES
260
VARIES

HLA class II typing
Low resolution DNA typing (2 digits) :

Intermediate resolution (NMDP code or high resolution) DNA typing :

High resolution :allelic level ≥4 digits without ambiguities

Other testing
CMV

Sample procurement
Blood sample
(including IDM testings)
Blood sample and freezing
(including IDM testings)
DNA
(including IDM testings)

EOr/HGa

31/10/2012
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ANNEXE 4
REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE

FRENCH REGISTRY OF UNRELATED STEM CELL DONORS

FEE SCHEDULE

Valid as of 1st JANUARY 2014
INTERNATIONAL PATIENTS
AMOUNT

DESIGNATION
Stem cells collection
Marrow or PBSC
If transport by FGM
Cancellation fee
Postponement fee
Freezing of bone marrow
Lymphocytes collection
Unstimulated leucapheresis
Cancellation fee

procurement
fixed cost
courrier expenses
upon request

per bag

12 400 €
500 €
VARIES
1 240 €
1 240 €
830 €

2 860 €
1 000 €
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ANNEXE5
REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
FRENCH CORD BLOOD BANK
FEE SCHEDULE
Valid as of 1st JANUARY 2014
INTERNATIONAL PATIENTS
DESIGNATION

Euros (€)

Preliminary cord blood unit search
Activation fee

Equivalent
EMDIS
code

FREE
FREE

HLA class I typing
Low resolution (2 digits):

Intermediate resolution (NMDP code or high resolution) DNA typing :

High resolution : allelic level ≥ 4 digits without ambiguities

- loci A
- loci B
- loci C

100
100
100

L
L
L

- loci A
- loci B
- loci C

230
230
230

M
M
M

- loci A
- loci B
- loci C

420
420
420

H
H
H

- DRB1
- DQB1

100
100

L
L

- DRB1
- DQB1
- DPB1

230
230
230

M
M
M

- DRB1
DRB3/B4/B5
- DQB1
- DPB1

420
420
420
420

H
H
H
H

HLA class II typing
Low resolution DNA typing (2 digits) :

Intermediate resolution (NMDP code or high resolution) DNA typing :

High resolution :allelic level ≥4 digits without ambiguities

DNA specimen procutement

free
varies

Shipment

Cord blood unit procurement

EOr/HGa

Shipment

Per unit

20 500
varies

Cancellation fee

1 350

31/10/2012
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
Fonds de financement de la CMU
Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
_

Décision du 8 janvier 2014portant établissement de la liste des organismes complémentaires
participant à la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l’année 2014
NOR : AFSX1430008S

Le directeur du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 861-4, L. 861-7 et R. 861-19 ;
Vu le décret no 2011-1386 du 27 octobre 2011 relatif à la participation des mutuelles, institutions
de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en
matière de santé ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2011 modifiant la déclaration figurant à l’annexe de l’arrêté du
20 octobre 2010 fixant le modèle de la déclaration de participation à la protection complémentaire
en matière de santé ;
Vu les demandes de participation et de retrait présentées par les organismes complémentaires
au titre de l’année 2014,
Décide :
Article 1er
La liste des organismes de protection sociale complémentaire habilités à participer à la gestion
de la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l’année 2014 est annexée à la
présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2014 et sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité, du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 8 janvier 2014.
Le directeur,
V. Beaugrand
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ANNEXE

LISTE DES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS À PARTICIPER
À LA CMU COMPLÉMENTAIRE AU TITRE DE L’ANNÉE 2014
NUMÉRO
Siren

NOM
cotisant

ADRESSE
siège social

CP

VILLE

309 705 994

Mutuelle familiale – Centre-Auvergne

30, boulevard Gambetta

03207

VICHY CEDEX

444 039 200

Mutuelle interrégion des fonctionnaires territoriaux

73, avenue de la République

03930

MONTLUÇON

782 416 127

Mutuelles de Provence – Mutuelle de France 04/05

16, avenue des Arcades, BP 2

04201

SISTERON CEDEX

390 998 466

Mutuelle Saint-Aubannaise

BP 25

04600

SAINT-AUBAN

444 518 492

Mutualia santé prévoyance

Route de Chomérac

07000

PRIVAS

344 033 360

Klésia mutuelle

184, rue Blaise-Pascal, BP 419

07504

GUILHERAND-GRANGES
CEDEX

344 634 647

Mutuelles santé 08

5, rue Vaudidon

08000

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

382 694 487

Groupe des mutuelles Accord – GMA

38, avenue du Maréchal-Leclerc, BP 38

08001

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
CEDEX

780 280 970

Mutuelle Prémiris

98, rue Waldeck-Rousseau

08500

REVIN

780 349 924

Mutuelles de France de l’Aube

59, boulevard Blanqui, CS 23013

10012

TROYES CEDEX

776 720 724

Le Refuge mutualiste aveyronnais

Rue Clausel-de-Coussergues

12103

MILLAU

775 558 778

Mutuelle Entrain

5, boulevard Camille-Flammarion

13001

MARSEILLE

782 814 727

MUTAME Provence – Mutuelle des municipaux de
4, rue Venture
Marseille

13001

MARSEILLE

782 825 368

Mutuelles de Provence – Mutuelle des services publics 1, rue François-Moisson

13002

MARSEILLE

344 756 358

Mutuelle de la société marseillaise de crédit

13006

MARSEILLE

775 559 651

Mutuelle d’entreprise du personnel de la société
25, rue Édouard-Delanglade
des eaux de Marseille

13006

MARSEILLE

782 814 826

Mutuelle des étudiants de Provence

65, avenue Jules-Cantini, tour Méditerranée, service comptabilité

13006

MARSEILLE

431 282 581

Mutuelles de Provence – Mutuelle d’entreprise des
personnels de la sécurité sociale des Bouches-duRhône

146 A, avenue de Toulon

13010

MARSEILLE

413 423 005

Mutuelles de Provence – Mutuelle La France maritime

61, boulevard des Dames, BP 61963

13226

MARSEILLE CEDEX 02

430 181 123

Mutuelles de Provence – Mutuelle du personnel navigant de la SNCM

61, boulevard des Dames, BP 61963

13226

MARSEILLE CEDEX 02

419 542 063

MSAE – Mutuelle solidarité aéronautique

Eurocopter, aéroport Marseille-Provence

13725

MARIGNANE CEDEX

379 834 906

CRAMA Méditerranée

24, parc Club-du-Golf, BP 359000

13799

AIX-EN-PROVENCE
CEDEX 03

337 643 431

Mutuelle des cheminots de Normandie

39, rue du 11-Novembre

14000

CAEN

780 716 197

ASPBTP – Mieux être – Mutuelle du bâtiment et des
6, rue Saint-Nicolas, BP 6185
travaux publics de Basse-Normandie

14062

CAEN CEDEX 04

304 580 228

Mutuelle familiale de Normandie

1, avenue du 6-Juin

14100

LISIEUX

781 166 210

Mutuelle 403

16, rue de René-Goscinny

16013

ANGOULÊME CEDEX

408 975 415

Mutualia Sud-Ouest

46, rue du Docteur-Charles-Duroselle

16916

ANGOULÊME CEDEX

781 166 293

SMATIS France – Solidarité mutualiste des travailleurs
indépendants et salariés de France

6-14, rue du Piave

16920

ANGOULÊME CEDEX

75, rue Paradis
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NUMÉRO
Siren

NOM
cotisant

ADRESSE
siège social

CP

VILLE

781 337 266

SMAM – Mutuelle des arts et métiers

45-49, avenue Jean-Moulin

17034

LA ROCHELLE CEDEX

403 596 265

Mutualia santé Atlantique

1, boulevard Vladimir, CS 60003

17122

SAINTES CEDEX

432 162 113

Mutuelle des anciens des chantiers de La RochellePallice

11, rue Léo-Lagrange

17139

DOMPIERRE-SUR-MER

431 733 732

Mutuelle aérospatiale – SOGERMA Rochefort

ZI de l’Arsenal

17300

ROCHEFORT-SUR-MER

344 008 511

Mutuelle familiale et interentreprises

15, avenue Gambetta, BP 60234

17304

ROCHEFORT

775 565 088

MAPA – Mutuelle d’assurances

1, rue Anatole-Contre

17411

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
CEDEX

781 343 249

Mutuelles de France – Bretagne-Centre-Océans

25, rue Le Corbusier, ZAC Belle Aire Nord

17442

AYTRÉ CEDEX

317 255 230

Mutuelle générale de la Corse

8-10, avenue Maréchal-Sébastiani,
BP 277

20296

BASTIA CEDEX

783 005 655

MFC – Mutuelle familiale de la Corse

Avenue Paul-Giacobbi

20600

BASTIA

778 213 637

Mutuelle dijonnaise

14, rue Millotet, BP 543

21015

DIJON CEDEX

778 235 879

Mutuelle des usines

Place Léon-Gambetta

21500

MONTBARD

325 664 506

Mutuelle du personnel des organismes sociaux

32, rue du 71e-Régiment-d’Infanterie

22000

SAINT-BRIEUC

329 936 975

Mutuelle IRPUN

2, cité des Prés-de-Vaux

25000

BESANÇON

779 445 436

SAMIR – Société d’action mutualiste de Romans

7, rue Pasteur

26000

VALENCE

775 135 338

Mutuelle familiale des travailleurs d’Eure-et-Loir

66, rue du Château-d’Eau, BP 41069

28302

MAINVILLIERS CEDEX

327 136 743

SAMBO – Société d’assurance mutuelle Bretagne68, quai de l’Odet, CS 71033
Océan

29196

QUIMPER CEDEX

323 599 696

Mutuelle d’entreprise du Télégramme

11, rue Anatole-Le Braz

29600

MORLAIX

312 141 260

SMEMA – Société mutualiste des employés municipaux
et assimilés de la ville d’Alès

1, place du Temple

30100

ALÈS CEDEX

776 950 602

Mutuelle du personnel des organismes sociaux et similaires

10, rue Ozenne

31000

TOULOUSE

776 950 610

Mutuelle aérospatiale

34, boulevard Riquet, BP 840

31015

TOULOUSE CEDEX 6

423 699 990

Mutuelles de France – Mutuelle générale des travailleurs indépendants et commerçants – MGTIC

70, boulevard Matabiau, BP 7051

31069

TOULOUSE CEDEX 07

776 950 677

Mutami

70, boulevard Matabiau, BP 7051

31069

TOULOUSE CEDEX 07

775 685 365

Mutuelle Intériale

76, rue de la Colombette

31071

TOULOUSE CEDEX

776 950 537

Mutuelle du Rempart

4-6, boulevard de Strasbourg, BP 7161

31072

TOULOUSE CEDEX 07

391 322 849

Mutuelle de la Dépêche du Midi

Avenue Jean-Baylet

31095

TOULOUSE CEDEX 09

391 851 557

GROUPAMA d’Oc

14, rue Vidailhan, BP 93105

31131

BALMA CEDEX

775 584 980

VITTAVI

104, avenue Jean-Rieux

31506

TOULOUSE CEDEX 5

331 577 866

Toulouse Mutualité

42, rue Alsace-Lorraine, BP 18519

31685

TOULOUSE CEDEX 6

776 949 760

Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers

6, boulevard Déodat-de-Séverac, BP 327

31773

COLOMIERS CEDEX

781 847 983

Caisse de prévoyance du port de Bordeaux

152, quai de Bacalan, BP 350

33042

BORDEAUX CEDEX

434 243 085

Mutuelle Ociane

8, terrasse du Front-du-Médoc

33054

BORDEAUX CEDEX

442 978 086

Pavillon prévoyance

90, avenue Thiers

33072

BORDEAUX CEDEX

382 968 865

Mutuelle Myriade

353, boulevard du Président-Wilson

33079

BORDEAUX CEDEX

781 847 975

Mutuelle médicale et chirurgicale Atlantique

1, rue Pierre-Chareau - Les Diversités

33300

BORDEAUX

781 848 239

Mutuelle CITRAM

9, avenue du Puy-Pelat-Bassens

33563

CARBON-BLANC CEDEX

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 46

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

NUMÉRO
Siren

NOM
cotisant

ADRESSE
siège social

CP

VILLE

347 607 434

Mutuelle générale SOGERMA

19, rue Marcel-Issartier, CS 50008

33693

MÉRIGNAC

402 622 773

Cria prévoyance

348, rue du Puech-Villa, BP 7209

34183

MONTPELLIER CEDEX 4

776 090 854

Mutuelle de Sète

19, rue Paul-Valéry

34200

SÈTE

444 270 730

Mutuelle Keolis Rennes

Rue Jean-Marie-Huchet

35000

RENNES

383 844 693

GROUPAMA Loire-Bretagne

23, boulevard Solferino

35012

RENNES CEDEX

777 749 409

MBA Radiance

5, boulevard De-Lattre-de-Tassigny,
CS 42901

35029

RENNES CEDEX

390 730 893

Mutuelle d’Ouest-France

10, rue du Breil

35051

RENNES CEDEX 09

440 293 355

Unimutuelles

Espace Performance Alphasis, bât. I

35560

SAINT-GRÉGOIRE

380 155 929

Mutuelle des Pays-de-Vilaine

13, rue des Douves

35600

REDON

314 357 047

Mutuelle familiale de l’Indre

2, avenue André-Le Nôtre, BP 294

36006

CHÂTEAUROUX CEDEX

779 558 428

Mutuelle fraternelle des territoriaux de Grenoble

18, rue Joseph-Chanrion

38000

GRENOBLE

449 571 256

Mutualia santé Sud-Est

30, rue Mallifaud

38011

GRENOBLE

778 115 634

MUFTI – Mutuelle familiale des travailleurs de l’Isère

34, avenue Marcelin-Berthelot

38029

GRENOBLE CEDEX 02

397 742 958

Mutuelles de France des hospitaliers

CHU Grenoble, BP 217

38043

GRENOBLE CEDEX

390 820 058

Mutuelle d’entreprise Schneider-Electric

38050

GRENOBLE CEDEX 09

305 242 463

MTRA – Mutuelle des transports Rhône-Alpes

13, avenue Aristide-Briand

38600

FONTAINE

778 396 507

MJ MUTI

17, rue Jules-Bury, BP 523

39005

LONS-LE-SAUNIER CEDEX

775 597 768

AMELLIS mutuelles

8, rue de la Poyat

39206

SAINT-CLAUDE CEDEX

349 749 325

M Santé Mutuelle Familiale

64, avenue de la Liberté

40990

SAINT-PAUL-LÈS-DAX

775 369 887

Mutuelle familiale du Loir-et-Cher

26, avenue de Verdun, BP 1317

41013

BLOIS CEDEX

339 358 681

Radiance – SMAPRI – Mutuelle d’accueil et de prévoyance interprofessionnelle

Humanis

41931

BLOIS CEDEX 09

776 398 786

Miel mutuelle – Mutuelle interprofessionnelle économique ligérienne

11, rue du Gris-de-Lin

42021

SAINT-ÉTIENNE CEDEX 01

351 985 601

Mutuelle des fonctionnaires territoriaux

2, place Jean-Jaurès, CS 52904

42029

SAINT-ÉTIENNE CEDEX 01

419 751 565

Mutuelle générale Loire-Sud

3, rue Robespierre

42030

SAINT-ÉTIENNE CEDEX 02

442 730 040

La Mutuelle de France Loire Haute-Loire

3, rue Robespierre

42100

SAINT-ÉTIENNE

405 390 238

Mutuelles de France Loire-Forez

44, rue de la Chaux, BP 33

42130

BÖEN-SUR-LIGNON

429 936 537

Mutuelle intertechnique

Boulevard Sagnat

42230

ROCHE-LA-MOLIÈRE

776 346 462

Mutuelles de France – Roanne

9, rue Jean-Jaurès

42335

ROANNE CEDEX

442 292 447

Mutuelle Saint-Gobain et assimilés

Place du Marché

42610

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

314 765 546

Mutuelle des cheminots de la région de Nantes

4, place des Jacobins

44010

NANTES CEDEX 1

313 309 080

Les mutuelles ligériennes

12, rue Beausoleil

44116

VIEILLEVIGNE

342 826 575

Mutuelle aéronautique de Bouguenais

Rue de l’Aviation, BP 4307

44343

BOUGUENAIS CEDEX

343 142 659

Suravenir assurances

2, rue Vasco-de-Gama

44931

NANTES CEDEX 09

433 938 081

MUROS – Mutuelle régionale des organismes sociaux
26, boulevard Marie-Stuart
du Centre

45000

ORLÉANS

775 513 765

MUTAME Val-de-France

1, rue du Faubourg-Bannier

45057

ORLÉANS CEDEX 01

431 473 958

Mutuelle familiale du Loiret

21, avenue de Paris

45100

ORLÉANS
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VILLE

382 285 260

GROUPAMA Paris-Val de Loire

60, boulevard Duhamel-du-Monceau,
BP 10609

45166

OLIVET

775 606 361

MNH – Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social

331, avenue d’Antibes, Amilly

45213

MONTARGIS CEDEX

776 950 669

PREVIFRANCE

15, quai du Docteur-Calabet

47910

AGEN CEDEX 9

305 007 171

SMEBA – Société mutualiste des étudiants BretagneAtlantique-Maine-Anjou-Vendée

50 bis, boulevard du Roi-René, BP 705

49007

ANGERS CEDEX 01

315 519 231

Mutuelle La Choletaise

27, rue de Mondement

49306

CHOLET CEDEX

780 915 898

MUTAME Normandie – Mutuelle des agents territoriaux
4, rue Émile-Enault
et membres extérieurs

50008

SAINT-LÔ CEDEX

443 172 408

Mutuelle de la santé et du social

39, rue Hincmar

51100

REIMS

443 248 943

Mutuelle des services publics

39, rue Hincmar

51100

REIMS

780 429 049

Mutuelle du Champagne

14, boulevard Dieu-Lumière

51100

REIMS

328 845 896

Mutuelle des cheminots de Champagne-Ardenne

1, rue du Docteur-Rousseau, CS 10238

51207

ÉPERNAY CEDEX

383 987 625

GROUPAMA Nord-Est

2, rue Léon-Patoux, BP 1028

51686

REIMS CEDEX 02

776 466 963

Mutuelle nationale des caisses d’épargne

7, rue Léon-Patoux, BP 1032

51686

REIMS CEDEX 02

442 907 127

Mut’ 54 – Mutuelle du personnel des entreprises du
51, rue Émile-Bertin
secteur social de Meurthe-et-Moselle

54000

NANCY

780 004 099

ACORIS Mutuelles

6-8, viaduc Kennedy

54042

NANCY CEDEX

783 332 448

MGEL – Mutuelle générale des étudiants de l’Est

44, cours Léopold, BP 4208

54042

NANCY CEDEX

783 376 270

GMI – Groupe des Mutuelles Indépendantes

4, rue Félix-Hess

54190

VILLERUPT

342 211 265

MUTLOR – Les mutuelles de Lorraine

11, rue du Colonel-Merlin

54414

LONGWY

783 303 209

Mutuelle du Pays-Haut

10, avenue de Saintignon

54414

LONGWY CEDEX

401 285 309

Mutualia Grand-Ouest

Parc tertiaire de Laroiseau, 6, rue AnitaConti

56000

VANNES

407 879 709

Société mutualiste interentreprises des organismes
37, boulevard de la Paix
sociaux du Morbihan

56000

VANNES

319 559 985

Mutuelle familiale de France

72, rue Lazare-Carnot

56325

LORIENT CEDEX

775 627 391

Mutuelle Apreva

20, boulevard Denis-Papin, BP 1173

59012

LILLE CEDEX

783 711 997

Mutuelle Humanis Familiale

8, boulevard Vauban

59024

LILLE CEDEX

444 590 160

Intériale – Filia

57, rue de Paris

59040

LILLE CEDEX

781 123 450

SMENO – Société mutualiste des étudiants du NordOuest

45, boulevard de la Liberté

59046

LILLE CEDEX

438 301 186

IRCEM mutuelle

261, avenue des Nations-Unies, BP 593

59060

ROUBAIX CEDEX 01

301 862 769

Mutuelle SMH

310, avenue Eugène-Avinée, Parc
Eurasanté

59120

LOOS

420 009 680

UMC – Mutuelle des transports du Douaisis

314, boulevard Pasteur

59287

GUESNAIN

783 864 150

Mutuelle Just’en famille

19, rue de la Poste, BP 30259

59306

VALENCIENNES CEDEX

783 737 638

Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Nord,
Allée de la Marque, bât. D, CS 41001
des autres régions de France et d’Europe – MBTP

59447

WASQUEHAL CEDEX

783 747 793

Mutuelle Le Libre Choix

Boulevard de l’Europe, BP 143

59600

MAUBEUGE CEDEX

783 623 655

MFRF – Mutuelle familiale de la région de Fourmies

2, rue Louis-Braille, BP 37

59610

FOURMIES CEDEX

390 802 619

Mutuelle La Sécurité asturienne

Rue Jean-Jacques-Rousseau

59950

AUBY-ASTURIES
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VILLE

302 315 072

Mutuelle générale de l’Oise

71, rue Henri-Pauquet, BP 50389

60312

CREIL CEDEX

339 420 226

CMIP – Centre mutualiste interprofessionnel

53, avenue de Senlis, BP 90307

60803

CRÉPY-EN-VALOIS CEDEX

390 967 511

Mutualia Nord-de-France

1, rue André-Gatoux

62024

ARRAS CEDEX

783 973 266

Mutuelle Opale

89, boulevard Lafayette, BP 168

62103

CALAIS CEDEX

382 046 456

Mutuelle des industries du Livre

45, rue du Clos-Four

63000

CLERMONT-FERRAND

382 046 464

MNPEN – Mutuelle nationale du personnel des établissements Michelin

60, rue Henri-Barbusse

63040

CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09

779 209 436

Mutuelle Precocia

27, rue Montlosier

63058

CLERMONT-FERRAND
CEDEX 1

347 391 948

Mutuelle du CHU et hôpitaux du Puy-de-Dôme

2, rue Toussaint-Louverture

63100

CLERMONT-FERRAND

339 332 967

La Protection mutuelle et familiale

30, rue Kageneck

67000

STRASBOURG

778 847 301

SORUAL – Solidarité rurale et urbaine d’Alsace

7, place des Halles

67000

STRASBOURG

408 824 985

Assurances du Crédit mutuel – Nord IARD

34, rue du Wacken

67010

STRASBOURG CEDEX

379 906 753

GROUPAMA Grand-Est

101, route de Hausbergen, BP 30014,
Schiltigheim

67012

STRASBOURG CEDEX

778 868 513

La Prévoyance

83, avenue de la Forêt-Noire, CS 70077

67016

STRASBOURG CEDEX

775 641 681

Mut’Est

11, boulevard du Président-Wilson

67082

STRASBOURG CEDEX

778 869 131

Mutuelle de la police nationale

1 rue de Rosheim

67300

SCHILTIGHEIM

352 406 748

Assurances du crédit mutuel – IARD SA

34, rue du Wacken, BP 373 R/10

67906

STRASBOURG CEDEX 09

401 234 240

Mutualia Alsace Grand-Est

9, rue de Guebwiller

68023

COLMAR CEDEX

778 900 027

MCA – Mutuelle complémentaire d’Alsace

6, route de Rouffach

68027

COLMAR

775 642 598

Caisse de prévoyance mulhousienne

45, rue de la Sinne

68053

MULHOUSE

315 588 376

Arpège Prévoyance

143, avenue Aristide-Briand, BP 2439

68067

MULHOUSE CEDEX

394 152 474

MUTA santé

143, avenue Aristide-Briand, BP 2439

68067

MULHOUSE CEDEX

311 799 878

Mutuelle ADREA

104, avenue du Maréchal-de-Saxe

69002

LYON 3e

308 708 650

MCLR

37, boulevard Vivier-Merle

69003

LYON

350 873 287

Mutuelle des territoriaux et hospitaliers

30, rue de Servient

69003

LYON

401 941 992

Mutuelle du Sud-Lyonnais

17, rue de la Victoire

69003

LYON

425 124 450

Mutuelle prévoyance santé

17, rue de la Victoire

69003

LYON

430 039 321

Mutuelle générale de France

30, rue Servient

69003

LYON

779 846 856

MuTraLyon Mutuelle

32 bis, avenue Félix-Faure

69007

LYON

779 926 294

525e mutuelle d’entreprises de l’automobile et du véhicule industriel

15, rue Marcel-Pagnol

69200

VÉNISSIEUX

779 846 849

Mutuelle de prévoyance du personnel des hospices
3, quai des Célestins, BP 2255
civils de Lyon

69214

LYON CEDEX 02

779 838 366

GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne

50, rue de Saint-Cyr

69251

LYON CEDEX 9

302 927 553

Mutuelle Micils

38, rue François-Peissel

69300

CALUIRE-ET-CUIRE

330 176 413

UITSEM – Union interrégionale et technique des
43, rue Jaboulay
sociétés étudiantes mutualistes

69349

LYON CEDEX 07

390 917 953

Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est
et des régions de France

5, rue Jean-Marie-Chavant

69369

LYON CEDEX 07

431 895 325

Mutuelle La Philanthropique

116, boulevard Vermorel

69400

VILLEFRANCHE-SURSAÔNE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 49

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

NUMÉRO
Siren

NOM
cotisant

ADRESSE
siège social

CP

VILLE

432 174 621

Mutuelle Beaujolaise

116, boulevard Vermorel

69400

VILLEFRANCHE-SURSAÔNE

483 747 333

Radiance Groupe Humanis Grand Est

95, rue Vendôme

69453

LYON CEDEX 06

778 542 852

MMC – Mutuelle médicochirurgicale

6, rue Paul-Morel, BP 80283

70006

VESOUL CEDEX

442 820 262

La Prévoyante châlonnaise des usines Saint-Gobain

Rue André-Chénier

71100

CHALON-SUR-SAÔNE

778 607 713

Mutuelle GRM

15, rue Rouget-de-l’Isle, BP 25

71301

MONTCEAU CEDEX

394 060 925

Mutuelle du personnel Eternit

8, rue Denis-Papin

71600

PARAY-LE-MONIAL

352 003 776

UMC – Mutuelle de la SETRAM – Services des transports de l’agglomération mancelle

44, avenue Pierre-Piffault

72027

LE MANS CEDEX

352 003 180

Société mutualiste du personnel du groupe des MMA
et ses filiales

160, rue Henri-Le Champion

72030

LE MANS

440 048 882

MMA IARD

14, boulevard Alexandre-Oyon

72030

LE MANS CEDEX 09

383 853 801

GROUPAMA Centre-Manche

30, rue Paul-Ligneul

72043

LE MANS CEDEX 09

309 244 648

Mutuelle familiale des Alpes

27, allée Albert-Sylvestre

73000

CHAMBÉRY

409 721 727

Mutuelle complémentaire de l’Albanais

Rue de Cénéselli

73410

ALBENS

443 996 459

Mutuelle médico-sociale de santé de Passy

359, avenue Jacques-Arnaud, Le Plateau
d’Assy

74190

PASSY

776 525 610

MUTAME Savoie-Mont-Blanc

55, rue du Val-Vert, BP 101

74601

SEYNOD CEDEX

383 832 243

Mutuelle des frontaliers et internationaux

39, rue du Jourdil , Cran-Gevrier, BP 9029

74991

ANNECY CEDEX 09

430 038 786

Mutuelle des travailleurs indépendants

39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029

74991

ANNECY CEDEX 09

430 039 081

MASP – Mutuelle des agents des services publics

39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029

74991

ANNECY CEDEX 09

430 039 891

Mutuelle du personnel de santé

39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029

74991

ANNECY CEDEX 09

430 040 634

Mutuelle familiale des retraités

39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029

74991

ANNECY CEDEX 09

430 041 434

Mutuelle familiale des transports

39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029

74991

ANNECY CEDEX 09

776 531 642

MFHS – Mutuelle familiale de Haute-Savoie

39, rue du Jourdil, Cran-Gevrier, BP 9029

74991

ANNECY CEDEX 09

302 976 592

MGP – Mutuelle générale de Paris

14, rue Coquillière

75001

PARIS

784 180 044

Mutuelle du médecin

31, avenue de l’Opéra

75001

PARIS

784 410 763

Mutuelle de France

14, rue Castiglione

75001

PARIS

788 108 546

Mutuelle Union du commerce et des SCOP

12, quai de la Mégisserie

75001

PARIS

542 063 797

GAN assurances IARD

8/10, rue d’Astorg

75002

PARIS

775 659 378

Mutuelle de prévoyance interprofessionnelle

9, rue Bachaumont

75002

PARIS

784 227 894

Mutuelle complémentaire de la ville de Paris, de l’AP,
des administrations annexes

52, rue de Sévigné

75003

PARIS

784 394 363

Mutuelle des personnels des caisses primaires d’assurance maladie d’Ile-de-France

44, rue Saint-Antoine

75004

PARIS

332 074 384

SAF BTP IARD

7, rue du Regard

75006

PARIS

482 011 269

PRO BTP ERP (épargne, retraite, prévoyance)

7, rue du Regard

75006

PARIS

434 869 103

MPGS – Mutuelle pour la prévoyance et les garanties
sociales

19, rue de la Trémoille

75008

PARIS

784 360 661

Mutuelle de l’Union nationale des combattants

5, rue du Havre

75008

PARIS

419 049 499

MUTIEG – Mutuelle des industries électriques et
gazières

45-49, rue Godot-de-Mauroy

75009

PARIS
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VILLE

784 394 413

Mutuelle familiale des cheminots de France

43, rue de Clichy

75009

PARIS

784 410 847

Mutuelle du groupe BNP-Paribas

16, boulevard des Italiens

75009

PARIS

790 314 017

Mutuelle Harmonie fonction publique

8, rue du Helder

75009

PARIS

784 718 256

Mutuelle Malakoff Médéric – MUT2M

21, rue Laffitte

75009

PARIS

784 442 915

Mutuelle familiale

52, rue d’Hauteville

75010

PARIS

397 498 783

OREPA prévoyance

174, rue de Charonne

75011

PARIS

431 875 210

Mutuelle Carcept Prev.

174, rue de Charonne

75011

PARIS

777 927 120

VIASANTE

42, rue Gabriel-Lame

75012

PARIS

784 301 434

MPCDC – Mutuelle du personnel de la Caisse des
dépôts et consignations

12, avenue Pierre-Mendès-France

75013

PARIS

784 312 860

Mutuelle Natixis

30, avenue Pierre-Mendès-France

75013

PARIS

325 697 258

Mutuelle d’Argenson et des fonctionnaires de l’enseignement public

7/9, villa de Lourcine

75014

PARIS

423 573 815

Société mutuelle des originaires d’Outre-Mer

29, boulevard Édouard-Quinet

75014

PARIS

438 804 312

MEMF – Mutuelle d’entraide de la mutualité française

255, rue de Vaugirard

75015

PARIS

538 518 473

Harmonie Mutuelle

143, rue Blomet

75015

PARIS

775 685 399

MGEN – Mutuelle générale de l’éducation nationale

3, square Max-Hymans

75015

PARIS

317 442 176

Eovi – MCD Mutuelle

44, rue Copernic

75016

PARIS

349 729 350

AMPLI – Mutuelle avenir mutuel des professions libérales et indépendantes

27, boulevard Berthier

75017

PARIS

379 655 541

Identités Mutuelle

24, boulevard de Courcelles

75017

PARIS

398 972 901

GMF assurances

76, rue de Prony

75017

PARIS

612 007 674

Mutuelle de la sauvegarde

76, rue de Prony

75017

PARIS

775 684 780

SMEREP – Société mutualiste des étudiants de la région
28, rue Fortuny
parisienne

75017

PARIS

784 198 988

MFIF – Mutuelle familiale de l’Île-de-France

12, villa Laugier

75017

PARIS

784 718 355

MCCI – Mutuelle des chambres de commerce et
d’industrie

26, rue Fortuny

75017

PARIS

380 114 512

MGEC – Mutuelle générale des employés et des cadres

51, rue Duhesme, BP 294

75018

PARIS

784 775 199

Mutuelle du personnel de la CNAVTS

110, avenue de Flandre

75019

PARIS

775 657 521

Mutuelle du ministère de la justice

53, rue de Rivoli

75038

PARIS CEDEX 01

775 671 902

MIP – Mutuelle de l’industrie du pétrole

178, rue Montmartre

75096

PARIS CEDEX 02

442 882 411

Mutuelle des retraités AGF et ALLIANZ

87, rue de Richelieu, case Courrier A 213

75113

PARIS CEDEX 02

542 110 291

Allianz IARD

87, rue de Richelieu

75113

PARIS CEDEX 02

410 005 110

Humanis Prévoyance

7, rue de Magdebourg

75116

PARIS

442 763 595

Mutuelle du personnel du groupe FMP

19, cité Voltaire, CS 71121

75134

PARIS CEDEX 11

775 662 869

Fédération mutualiste interdépartementale de la région
19, cité Voltaire, CS 71121
parisienne

75134

PARIS CEDEX 11

391 399 326

Mutuelle EPC

78, boulevard Saint-Germain

75240

PARIS CEDEX 05

784 262 115

Mutuelle Saint-Germain

78, boulevard Saint-Germain

75240

PARIS CEDEX 05
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VILLE

784 718 397

Mutuelle Valéo

78, boulevard Saint-Germain

75240

PARIS CEDEX 05

775 662 497

Mutuelle Saint-Christophe assurances

277, rue Saint-Jacques

75256

PARIS CEDEX 05

775 688 708

Mutuelle Saint-Martin

3, rue Duguay-Trouin

75280

PARIS CEDEX 06

784 621 468

BTP prévoyance

7, rue du Regard

75294

PARIS CEDEX 06

444 042 303

Mutacité

7, rue Bergère

75311

PARIS CEDEX 09

775 678 584

MNT – Mutuelle nationale territoriale

7, rue Bergère

75311

PARIS CEDEX 09

775 691 181

Malakoff Médéric prévoyance

21, rue Laffitte

75317

PARIS CEDEX 09

784 669 954

Mutuelle SMI

2, rue Laborde

75374

PARIS CEDEX 08

401 679 840

CCPMA prévoyance

21, rue de la Bienfaisance

75382

PARIS CEDEX 08

423 959 295

AGRI prévoyance

21, rue de la Bienfaisance

75382

PARIS CEDEX 08

784 411 134

CPCEA – Caisse de prévoyance cadre des entreprises
agricoles

21, rue de la Bienfaisance

75382

PARIS CEDEX 08

775 671 993

Mutuelle bleue

68, rue du Rocher

75396

PARIS CEDEX 08

784 338 618

MCEN – Mutuelle des clercs et employés de notaire

22, rue de l’Arcade

75397

PARIS CEDEX 08

391 072 246

Mutuelle du personnel HSBC France

103, avenue des Champs-Élysées

75419

PARIS CEDEX 08

412 367 724

Quatrem – Assurances collectives

45-47, rue Le Peletier, BP 46009

75423

PARIS CEDEX 09

779 558 501

MACIF mutualité

Carré Haussman – 22-28, rue Joubert

75435

PARIS CEDEX 9

784 647 323

MFFOM – Mutuelle familiale France et outre-mer

18, rue Léon-Jouhaux

75483

PARIS CEDEX 10

391 399 052

MMEI – Mutuelle des métiers électronique et informatique

35-37, rue Saint-Sabin

75534

PARIS CEDEX 11

529 168 007

UMC Santé

35-37, rue Saint-Sabin

75534

PARIS CEDEX 11

775 659 907

Mutuelle mieux-être

171, avenue Ledru-Rollin

75544

PARIS CEDEX 11

348 855 388

CARCEPT prévoyance

174, rue de Charonne

75545

PARIS CEDEX 11

784 492 100

Caisse nationale mutualiste – Prévoyance santé

93 A, rue Oberkampf

75553

PARIS CEDEX 11

775 671 969

Mutuelle du personnel du groupe RATP

62, quai de la Rapée

75582

PARIS CEDEX 12

775 685 340

MG – Mutuelle générale

6, rue Vandrezanne

75634

PARIS CEDEX 13

775 678 550

MGC – Mutuelle générale des cheminots

2-4, place de l’Abbé-Henocque

75637

PARIS CEDEX 13

499 982 098

MGEFI-Mutuelle générale de l’économie, des finances
Contrats spécifiques
et de l’industrie

75705

PARIS CEDEX 13

437 994 205

UNI mutualité – Mutuelle générale interprofessionnelle 108, rue de Lourmel

75718

PARIS CEDEX 15

352 358 865

Pacifica – L’assurance dommages au Crédit agricole

8-10, boulevard de Vaugirard

75724

PARIS CEDEX 15

775 666 332

Mutuelle des affaires étrangères et européennes

1, rue de l’Abbé-Roger-Derry

75730

PARIS CEDEX 15

784 301 475

MGAS – Mutuelle générale des affaires sociales

96, avenue de Suffren

75730

PARIS CEDEX 15

784 621 476

Mutuelle civile de la Défense

45, rue de la Procession

75739

PARIS CEDEX 15

384 496 493

IPECA prévoyance

5, rue Paul-Barruel

75740

PARIS CEDEX 15

784 647 273

Les risques civils de la boulangerie et de la boulangeriepâtisserie françaises

27, avenue d’Eylau

75782

PARIS CEDEX 16

784 647 299

MPA – Mutuelle des professions de l’automobile

39, avenue d’Iéna

75783

PARIS CEDEX 16

775 666 340

Groupe Pasteur mutualité – Association générale des
médecins de France – Prévoyance

34, boulevard de Courcelles

75809

PARIS CEDEX 17

775 666 357

IPSEC prévoyance

16-18, place du Général-Catroux

75848

PARIS CEDEX 17
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VILLE

75886

PARIS CEDEX 18

784 410 805

Mutuelle du personnel du groupe Société générale

781 123 245

Mutuelle Boissière du bâtiment et des travaux publics

38, rue Guy-de-Maupassant, BP 61054

76041

ROUEN CEDEX

781 065 412

Mutuelle du port autonome de la chambre de commerce
et d’industrie du Havre

Terre-plein de la Barre, BP 1413

76067

LE HAVRE CEDEX

775 701 485

Matmut Mutualité

66, rue de Sotteville

76100

ROUEN

303 252 951

UMC – Mutuelle du personnel du centre hospitalier du
4, rue Paul-Éluard
Rouvray

76300

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

775 657 125

Société mutualiste chirurgicale et complémentaire du 2, avenue Pierre-Mendès-France, Noipersonnel de la BdF
siel

77431

M A R N E - L A - VA L L É E
CEDEX 02

784 338 600

Société mutualiste du personnel de la SNECMA

Chemin de Viercy

77550

LIMOGES-FOURCHE

330 929 845

Mutuelle MFTSV

Rond-point René-Ravaud, CS 10165,
REAU

77551

M O I S S Y- C R A M AY E L
CEDEX

775 671 951

Avenir Santé Mutuelle

12, avenue du Général-Mangin

78027

VERSAILLES CEDEX

483 041 307

SMACL santé – Mutuelle santé-prévoyance des territoriaux

141, avenue Salvador-Allende

79000

NIORT CEDEX 9

781 459 631

MIRPOSS – Mutuelle interrégionale des organismes
sociaux et similaires

1, rue de l’Angélique, parc d’activité
l’Ebaupin Bessines

79000

NIORT

331 542 142

MAAF santé

Chauray

79030

NIORT CEDEX 09

381 043 686

GROUPAMA Centre-Atlantique

2, avenue de Limoges, BP 8527

79044

NIORT CEDEX 9

775 709 710

SMIP – Service mutualistes des individuels et des professionnels

20, rue Thiers

79077

NIORT CEDEX 09

303 374 508

Mutuelle générale de santé

29, rue des Otages

80000

AMIENS

334 400 116

Mutuelle des cheminots picards

159, rue Jules-Barni

80000

AMIENS

431 636 703

MCTA – Mutuelle des collectivités territoriales de
16, rue de l’Hôtel-de-Ville
l’Albigeois

81000

ALBI

431 643 071

Mutuelle de la verrerie d’Albi

Rue François-Arago

81011

ALBI CEDEX 09

313 389 157

Mutuelle d’entreprise des établissements de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby

1, rue Lavazière, BP 94

81025

ALBI CEDEX

309 104 099

La Mutuelle verte

78, cours Lafayette, CS60521

83041

TOULON CEDEX 09

430 173 336

La Mutuelle verte – Mutuelle des employés territoriaux
de la mairie de Saint-Raphaël

78, cours Lafayette, BP 521

83041

TOULON CEDEX 09

783 169 238

Mutuelle santé

Parc tertiaire de Valgora,
Hermès 3

83160

LA-VALETTE-DU-VAR

783 169 220

Mutuelle du Var Emoa

285, rue de la Cauquière, BP 117

83184

SIX-FOURS CEDEX

775 713 175

Mutuelle de la Méditerranée

Impasse Gay-Lussac

83500

LA SEYNE-SUR-MER

313 385 882

Mutuelle familiale

2, boulevard Jacques-Monod

84000

AVIGNON

394 535 520

MPV – Mutuelle des Pays-de-Vaucluse

16, rue Alexandre-Blanc

84000

AVIGNON

348 099 789

Mutuelle Provence Entreprises

2504, route de Sorgues

84130

LE PONTET

352 502 546

Mutuelle du Val-de-Sèvre

6, rue du Puy-Pelé, BP 7

85130

TIFFAUGES

352 291 561

MEUSREC – Mutuelle d’entreprise Eurial-Poitouraine

3 bis, rue du Stade, BP 24

85170

BELLEVILLE-SUR-VIE

314 685 835

Mutuelle des hôpitaux de la Vienne

8, rue de la Milétrie, BP 59

86002

POITIERS CEDEX

781 558 572

COVIMUT – Communaux Vienne mutuelle

5, rue des Carmes

86036

POITIERS CEDEX

775 715 683

Mutuelle de Poitiers assurances

Bois du Fief-Clairet

86240

LIGUGÉ

315 191 015

Mutuelle Victor-Hugo

9, avenue Victor-Hugo, BP 66

88006

ÉPINAL CEDEX

Centre
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783 440 951

CIPREV – Caisse interprofessionnelle de prévoyance

9, avenue Victor-Hugo, BP 66

88006

ÉPINAL CEDEX

389 011 594

Mutuelle générale de Belfort

24, rue de Mulhouse, BP 30064

90002

BELFORT CEDEX

344 710 991

MUTAME du territoire de Belfort

1, rue Stroltz, BP 389

90007

BELFORT CEDEX

785 196 155

Mutuelle familiale des travailleurs du groupe SAFRAN

Route nationale 7, BP 151

91005

ÉVRY CEDEX

340 427 616

Groupama Gan Vie

16, place de l’Iris

92082

PA R I S - L A D É F E N S E
CEDEX 13

429 351 703

ANIPS – Association nationale interprofessionnelle de
prévoyance des salariés

4-6, cours Michelet

92082

PARIS-LA DÉFENSE

775 722 655

Mutuelle Renault

9, rue de Clamart

92100

BOULOGNE-BILLANCOURT

785 304 106

Mutuelle municipale de Boulogne-Billancourt

61, rue de la Saussière

92100

BOULOGNE-BILLANCOURT

378 716 419

SA Covéa risks

19-21, allée de l’Europe

92110

CLICHY

503 380 081

Mutuelle UNEO

48-56, rue Barbès

92120

MONTROUGE

775 659 923

MNPLC – Mutuelle nationale de la presse, du livre et
74, rue Jean-Bleuzen
de la communication

92170

VANVES CEDEX

784 608 754

Mutuelle du personnel du groupe Matra-Hachette

22, rue René-Coche

92175

VANVES CEDEX

306 522 665

AVIVA assurances

13, rue du Moulin-Bailly

92271

BOIS-COLOMBES CEDEX

302 999 115

Mutuelle La Fraternelle du personnel de la SACEM

225, avenue Charles-de-Gaulle

92521

N E U I L LY- S U R - S E I N E
CEDEX

352 983 118

INPR – Institution nationale de prévoyance des représentants

30-32, rue Henri-Barbusse

92581

CLICHY CEDEX

341 334 795

Réunica prévoyance

154, rue Anatole-France

92599

L E VA L L O I S - P E R R E T
CEDEX

432 836 849

Réunica mutuelle

154, rue Anatole-France

92599

L E VA L L O I S - P E R R E T
CEDEX

310 499 959

AXA France vie

313, terrasse de l’Arche

92727

NANTERRE CEDEX

353 457 245

AXA assurances vie mutuelles

313, terrasse de l’Arche

92727

NANTERRE CEDEX

315 281 097

Mutuelle familiale des professions de santé et des professions libérales

Cours du Triangle, 10, rue de Valmy

92800

PUTEAUX

775 665 631

MACSF – Mutuelles d’assurances du corps de santé
Cours du Triangle, 10, rue de Valmy
français

92800

PUTEAUX

341 020 667

Mutuelle Alstom-Rateau

141, rue Rateau

93126

LA COURNEUVE CEDEX

391 346 236

Mutuelle du personnel IBM

11, boulevard du Mont-d’Est

93160

NOISY-LE-GRAND CEDEX

343 115 135

GROUPAMA SA

5 et 7, rue du Centre

93199

NOISY-LE-GRAND CEDEX

391 526 225

Mutuelle Santé Eiffage Énergie

117, rue du Landy, BP 80008

93213

LA PLAINE-SAINT-DENIS
CEDEX

392 813 028

ICIRS prévoyance

84, rue Charles-Michels

93284

SAINT-DENIS CEDEX

784 451 569

Mutuelle intergroupes Poliet et ciments français

153, boulevard Anatole-France, tour
Pleyel ouest

93521

SAINT-DENIS CEDEX

785 476 003

MGS – Mutuelle Générale Santé

22, rue Malmaison

93554

BAGNOLET CEDEX

391 419 363

Mutuelle du personnel du groupe BRED – Banque
populaire

93-95, avenue du Général-de-Gaulle

94000

CRÉTEIL

443 267 752

MGP AMIES

8, rue Thomas-Edison

94027

CRÉTEIL CEDEX
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775 671 894

MGP santé – Mutuelle générale de la police

8, rue Thomas-Edison

94027

CRETEIL

784 275 885

MIE – Mutuelle intergroupes d’entraide

Immeuble Le Péricentre, 16, avenue
Louison-Bobet, CS 60005

94132

FONTENAY-SOUS-BOIS
CEDEX

785 721 671

SMIRSEP – Mutuelle interprofessionnelle de la région
sud-est de Paris

69-71, avenue Danielle-Casanova, BP 39

94201

IVRY-SUR-SEINE CEDEX

431 791 672

LMDE – La Mutuelle des étudiants

37, rue Marceau, BP 210

94203

IVRY-SUR-SEINE CEDEX

391 036 183

Mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris

104, avenue de Fontainebleau

94270

LE KREMLIN-BICÊTRE

775 671 910

MGET – Mutuelle générale environnement et territoires 76-78, avenue de Fontainebleau

94274

LE KREMLIN-BICÊTRE
CEDEX

318 990 736

Uniprévoyance

10, rue Massue

94300

VINCENNES

302 976 568

MCF – Mutuelle centrale des finances

5-7, avenue de Paris, CS 40009

94306

VINCENNES CEDEX

443 598 404

MGN – Mutuelle gérants Nicolas

2, rue du Courson

94320

THIAIS

304 217 904

APGIS – Association de prévoyance interprofessionnelle des salariés

12, rue Massue

94684

VINCENNES CEDEX

784 442 899

Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités
territoriales

22, rue des Vignerons

94686

VINCENNES CEDEX

333 212 561

MDP – Mutuelle de Pontoise

77 bis, rue de Gisors, résidence
Wimbledon

95300

PONTOISE

785 873 852

Prévoyance mutualiste d’Île-de-France

26, rue du Général-Leclerc

95410

GROSLAY

379 718 653

MNPAF – Mutuelle nationale des personnels Air-France

Bâtiment Uranus, 3, place de Londres,
BP 11692, Tremblay-en-France

95725

ROISSY CDG CEDEX

331 901 942

MIP – Mutuelle interprofessionnelle de prévoyance

18, rue Baudot

97100

BASSE-TERRE

314 559 451

Mutuelle Mare-Gaillard

Section Bernard

97190

LE GOSIER

402 127 146

SMERAG – Société mutualiste des étudiants de la région
35, rue Schœlcher
Antilles-Guyane

97200

FORT-DE-FRANCE

384 513 073

Mutuelle générale de prévoyance des Antilles

Immeuble de la Houssaye, rue Jambette

97232

LAMENTIN

382 921 575

UMS – Union mutualité solidarité

58, boulevard Hubert-Delisle

97410

SAINT-PIERRE

310 863 139

Prudence créole

32, rue Alexis-de-Villeneuve, BP 301

97466

SAINT-DENIS CEDEX

388 213 423

MGSR – Mutuelle générale solidarité de La Réunion

14, boulevard Doret, BP 340

97468

SAINT-DENIS CEDEX

397 895 202

Caisse réunionnaise de prévoyance

146, rue Sainte-Marie, BP 766

97475

SAINT-DENIS CEDEX
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2013-12-1 du 11 décembre 2013modifiant la délibération no 2013-05-01 du
29 mai 2013 portant désignation des rapporteurs des commissions du Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : AFSX1330953X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le règlement intérieur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment ses articles 54 et 55 ;
Sur proposition du président ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. En remplacement de Mme Édith CHATELAIS, le rapporteur de la commission des finances est
M. Dominique PERRIOT.
2. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération et de sa publication au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2013-12-1 du 11 décembre 2013 modifiant la délibération no 2013-05-01 du
29 mai 2013 portant désignation des rapporteurs des commissions du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique :
Nombre de présents au moment de la délibération : 17 + 1 pouvoir.
Votants : 18.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2013-12-2 du 11 décembre 2013portant adoption de la convention d’objectifs et
de gestion du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
conclue entre l’établissement, les ministres de tutelle et le gestionnaire administratif pour la
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018
NOR : AFSX1330954X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 et 25 ;
Vu le règlement intérieur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment ses articles 1er et 6 ;
Vu le projet de convention d’objectifs et de gestion présenté par le directeur de l’établissement
public ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La convention d’objectifs et de gestion du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique, entre l’établissement, les ministres de tutelle et le gestionnaire administratif pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, est adoptée. Le cadrage budgétaire
des moyens de fonctionnement globaux du FIPHFP ressort à :
16 153 986 € de crédits au titre de l’année 2014 (16 378 986 € en prenant en compte le report de
crédits non consommés de l’exercice 2013) ;
17 756 240 € de crédits au titre de l’année 2015 ;
18 245 254 € de crédits au titre de l’année 2016 ;
17 211 485 € de crédits au titre de l’année 2017 ;
16 950 918 € de crédits au titre de l’année 2018.
2. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2013-12-2 du 11 décembre 2013 portant adoption de la convention d’objectifs et de
gestion du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, conclue
entre l’établissement, les ministres de tutelle et le gestionnaire administratif pour la période
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 :
Nombre de présents au moment de la délibération : 17 + 1 pouvoir.
Votants : 18.
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2013-12-3 du 11 décembre 2013portant approbation du budget primitif du
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice
2014
NOR : AFSX1330955X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu le règlement intérieur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Vu le document dénommé « budget primitif – exercice 2014 » du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique, présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le budget primitif du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique pour l’exercice 2014 est arrêté en dépenses à la somme de deux cent soixante-deux
millions six cent un mille trois cent quatre-vingts euros (262 601 380 €).
2. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2013-12-3 du 11 décembre 2013 portant approbation du budget primitif du Fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2014 :
Nombre de présents au moment de la délibération : 17 + 1 pouvoir.
Votants : 18.
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2013-12-4 du 11 décembre 2013portant sur la convention relative au financement d’actions menées par le ministère de la défense à destination des personnes en situation de handicap
NOR : AFSX1330956X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu le règlement intérieur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié susvisé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2013-07-01 du comité national du 4 juillet 2013 portant sur le budget du
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2013 ;
Vu le projet présenté par le ministère de la défense ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique à passer entre le ministère de la défense et le
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de trois millions cinq cent quarante-neuf mille neuf cents euros
(3 549 900 €), les actions menées par le ministère de la défense dans le cadre de son programme,
conformément au projet susvisé de convention juridique proposé par le directeur du Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2013-12-4 du 11 décembre 2013 portant sur la convention relative au financement d’actions menées par le ministère de la défense à destination des personnes en situation de
handicap :
Nombre de présents au moment de la délibération : 16 + 1 pouvoir.
Votants : 17.
Abstentions : 1.
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Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2013-12-5 du 11 décembre 2013portant sur la convention relative au financement d’actions menées par le ministère des affaires étrangères à destination des personnes
en situation de handicap
NOR : AFSX1330957X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le règlement intérieur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié susvisé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2013-07-01 du comité national du 4 juillet 2013 portant sur le budget du
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2013 ;
Vu le projet présenté par le ministère des affaires étrangères ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique à passer entre le ministère des affaires étrangères et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de quatre cent quarante-quatre mille six cent soixante-quinze
euros (444 675 €), les actions menées par le ministère des affaires étrangères dans le cadre de son
programme, conformément au projet susvisé de convention juridique proposé par le directeur du
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2013-12-5 du 11 décembre 2013 portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par le ministère des affaires étrangères à destination des personnes en situation
de handicap :
Nombre de présents au moment de la délibération : 15 + 1 pouvoir.
Votants : 16.
Abstentions : 1.
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Nombre de voix « Pour » : 15.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2013-12-6 du 11 décembre 2013portant sur la convention relative au financement d’actions menées par Pôle emploi à destination des personnes en situation de
handicap
NOR : AFSX1330958X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le règlement intérieur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié susvisé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2013-07-01 du comité national du 4 juillet 2013 portant sur le budget du
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2013 ;
Vu le projet présenté par Pôle emploi ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique à passer entre Pôle emploi et le Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de trois millions trois cent seize mille cinq cent soixante-six
euros (3 316 566 €), les actions menées par Pôle emploi dans le cadre de son programme, conformément au projet susvisé de convention juridique proposé par le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2013-12-6 du 11 décembre 2013 portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par Pôle emploi à destination des personnes en situation de handicap :
Nombre de présents au moment de la délibération : 15 + 1 pouvoir.
Votants : 16.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 16.
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Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2013-12-7 du 11 décembre 2013portant sur la convention relative au financement d’actions menées par le Centre national de la recherche scientifique à destination des
personnes en situation de handicap
NOR : AFSX1330959X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le règlement intérieur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié susvisé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2013-07-01 du comité national du 4 juillet 2013 portant sur le budget du
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2013 ;
Vu le projet présenté par le Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique à passer entre le Centre national de la recherche
scientifique et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de cinq millions onze mille cent trente-cinq euros (5 011 135 €), les
actions menées par le Centre national de la recherche scientifique dans le cadre de son programme,
conformément au projet susvisé de convention juridique proposé par le directeur du Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2013-12-7 du 11 décembre 2013 portant sur la convention relative au financement
d’actions menées par le Centre national de la recherche scientifique à destination des personnes en
situation de handicap :
Nombre de présents au moment de la délibération : 15 + 1 pouvoir.
Votants : 16.
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Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 66

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2013-12-8 du 11 décembre 2013portant sur l’attribution d’une aide adaptée
aux membres du comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique
NOR : AFSX1330960X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État et les textes subséquents, et notamment ses articles 2 (5o) et 7, et les textes subséquents ;
Vu la délibération no 2007-06-02 du 21 juin 2007 portant sur les conditions de prise en charge des
auxiliaires de vie accompagnant une personne handicapée en milieu professionnel pour les actes
de la vie quotidienne ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Les membres du comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique en situation de handicap peuvent, pour la préparation et l’assistance aux réunions
des commissions et du comité, bénéficier du remboursement du coût de l’aide humaine adaptée à
leur situation.
2. Cette aide humaine relative à l’accompagnement d’un membre du comité national en situation
de handicap – attestée par un des titres conférant la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi
dans la fonction publique – est remboursée par le FIPHFP, dans le cadre de son mandat, dans les
conditions suivantes.
3. Cet accompagnement est limité à cinq heures par réunion de commission ou de comité national,
qu’il y soit recouru pour préparer la réunion ou pour y assister.
4. Le membre du comité national en situation de handicap qui a besoin d’une assistance peut :
4.1. 
Soit recourir à un prestataire ; en cette occurrence, le membre du comité national doit
produire, à l’appui de sa demande de remboursement, une facture intégrant :
4.1.1. La prestation ; la facture de celle-ci mentionne les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement de l’auxiliaire de vie accompagnant la personne en situation de
handicap en dehors de sa résidence administrative ;
4.1.2. Les frais annexes ;
4.1.3. C
 ette prestation et les frais annexes sont remboursés, sur présentation des justificatifs afférents, dans la limite des barèmes prévus par la réglementation applicable aux
fonctionnaires civils de l’État ;
4.2. S
 oit être l’employeur direct de la personne l’accompagnant ; en cette occurrence, le membre
du comité national peut régler la personne l’accompagnant :
4.2.1. S
 oit en produisant un bulletin de salaire et en payant directement la personne
l’accompagnant ;
4.2.2. S
 oit, sur le fondement d’une attestation d’emploi, en utilisant des chèques emploi
service universel (Cesu) ;
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4.2.3. D
 ans ces deux cas :
4.2.3.1. L
 e remboursement du recours à cette aide doit donner lieu à la production
d’une demande de remboursement accompagnée du bulletin de salaire correspondant ou de l’attestation d’emploi correspondante ;
4.2.3.2. L
 es éventuels frais annexes (frais de déplacement, de restauration et d’hébergement) sont remboursés au membre du comité national, qui en fait l’avance,
sur production d’un état récapitulatif annexé au bulletin de salaire ou à l’attestation d’emploi.
5. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
6. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2013-12-8 portant sur l’attribution d’une aide adaptée aux membres du comité
national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :
Nombre de présents au moment de la délibération : 17 + 1 pouvoir.
Votants : 18.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 68

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2013-12-9 du 11 décembre 2013portant prorogation des mesures arrêtées en
faveur de l’accessibilité dans les fonctions publiques lors de la Conférence nationale du
handicap du 8 juin 2011 et modifiant la délibération no 2011-09-01 du 14 septembre 2011 sur la
mise en œuvre du plan pluriannuel d’accessibilité des lieux de travail dans les trois fonctions
publiques et la délibération no 2011-09-02 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan
pluriannuel d’accessibilité des écoles du service public
NOR : AFSX1330961X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2011-09-01 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan pluriannuel
d’accessibilité des lieux de travail dans les trois fonctions publiques ;
Vu la délibération no 2011-09-02 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan pluriannuel
d’accessibilité des écoles du service public ;
Vu les mesures arrêtées en faveur de l’accessibilité dans les fonctions publiques lors de la
Conférence nationale du handicap du 8 juin 2011,
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Les mesures arrêtées en faveur de l’accessibilité dans les fonctions publiques lors de la
Conférence nationale du handicap du 8 juin 2011 sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2015.
2. Le premier alinéa du point 3 de la délibération no 2011-09-01 du 14 septembre 2011 est complété
par les dispositions suivantes :
« – au titre de l’année 2014 sont celles qui ont été engagées ou réalisées entre le 1er janvier 2013
et le 31 décembre 2014 ;
– au titre de l’année 2015 sont celles qui ont été engagées ou réalisées entre le 1er janvier 2014 et
le 31 décembre 2015. »
3. Le point 2 de la délibération no 2011-09-02 du 14 septembre 2011 est complété par les dispositions suivantes :
« – au titre de l’année 2014 sont celles qui ont été engagées ou réalisées entre le 1er janvier 2013
et le 31 décembre 2014 ;
– au titre de l’année 2015 sont celles qui ont été engagées ou réalisées entre le 1er janvier 2014 et
le 31 décembre 2015. »
4. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
5. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2013-12-9 du 11 décembre 2013 portant prorogation des plans accessibilité décidés
lors de la Conférence nationale du handicap du 8 juin 2011 et modifiant la délibération no 2011-09-01
du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan pluriannuel d’accessibilité des lieux de travail
dans les trois fonctions publiques et la délibération no 2011-09-02 du 14 septembre 2011 sur la mise
en œuvre du plan pluriannuel d’accessibilité des écoles du service public :
Nombre de présents au moment de la délibération : 17 + 1 pouvoir.
Votants : 18.
Abstentions : 2.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2013-12-10 du 11 décembre 2013modifiant la délibération no 2009-01-04
du 8 janvier 2009 portant sur l’apprentissage
NOR : AFSX1330962X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2009-01-04 du 8 janvier 2009 portant sur l’apprentissage ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. L’article 1er de la délibération no 2009-01-04 du 8 janvier 2009 est rédigé ainsi :
« Versement d’une indemnité correspondant à 80 % du reste à charge du coût salarial annuel,
si le contrat est confirmé à l’issue des deux premiers mois. Cette mesure s’applique à compter du
25 septembre 2013. »
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2013-12-10 portant modification de la délibération no 2009-01-04 du 8 janvier 2009
portant sur l’apprentissage :
Nombre de présents au moment de la délibération : 17 + 1 pouvoir.
Votants : 18.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes et établissements sous  tutelle
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2013-12-11 du 11 décembre 2013portant sur la mise en œuvre d’interventions
du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique en faveur des
jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans en situation de handicap ayant contracté un contrat
d’engagement de service civique
NOR : AFSX1330963X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 120-1 et suivants et R. 120-1 et suivants ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu la loi no 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le décret no 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique ;
Vu la lettre en date du 25 octobre 2013 de la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion au président du comité national du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le relevé de décisions du comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mobilise ses
interventions en faveur des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans en situation de handicap ayant
contracté un contrat d’engagement de service civique, tel que défini par l’article L. 120-1 (II) du code
du service national.
2. Les interventions du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique en faveur des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans en situation de handicap ayant
contracté un contrat d’engagement de service civique relèvent du champ du catalogue des aides
du fonds.
3. Pour la mise en œuvre de cette intervention, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique contractera une convention-cadre avec l’Agence du service civique
(ASC) et avec l’Agence de services et de paiement (ASP) précisant les modalités d’intervention du
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les engagements
respectifs des parties.
4. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
5. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2013-12-11 du 11 décembre 2013 portant sur la mise en œuvre d’interventions du
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique en faveur des jeunes
âgés de seize à vingt-cinq ans en situation de handicap ayant contracté un contrat d’engagement
de service civique :
Nombre de présents au moment de la délibération : 16 + 1 pouvoir.
Votants : 17.
Abstentions : 0.
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Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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_

Délibération no 2013-12-12 du 11 décembre 2013portant approbation de l’avenant budgétaire
no 4 à la convention-cadre de coopération entre l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)
NOR : AFSX1330966X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et notamment son article 208 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le règlement intérieur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment ses articles 1er et 6 ;
Vu la délibération no 2011-03-01 du 31 mars 2011 portant sur le transfert du marché AFPA à
l’AGEFIPH et au FIPHFP ;
Vu la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP signée le 3 janvier 2011 ;
Vu l’avenant budgétaire no 1 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP,
approuvé par la délibération no 2011-04-03 du 28 avril 2011 du comité national et signé le 9 juin 2011 ;
Vu l’avenant budgétaire no 2 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP,
approuvé par la délibération no 2012-09-02 du 4 septembre 2012 du comité national et signé le
18 septembre 2012 ;
Vu l’avenant budgétaire no 3 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP,
approuvé par la délibération no 2013-10-01 du 11 octobre 2013 du comité national ;
Vu le projet d’avenant budgétaire no 4 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le
FIPHFP, présenté par le directeur du FIPHFP ;
Vu le rapport présenté par le directeur du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le projet d’avenant budgétaire no 4 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le
FIPHFP est approuvé.
2. Le directeur du FIPHFP est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa
diffusion à l’agent comptable et au contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa
publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2013-12-12 du 11 décembre 2013 portant approbation de l’avenant budgétaire no 4
à la convention-cadre de coopération entre l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées (AGEFIPH) et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP) :
Nombre de présents au moment de la délibération : 14 + 1 pouvoir.
Votants : 15.
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 14.
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Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C.Watiez
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Délibération no 2013-12-13 du 11 décembre 2013modifiant le règlement intérieur du Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les employeurs publics
NOR : AFSX1330967X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 8 à 12 ;
Vu le règlement intérieur du comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les employeurs publics du 7 novembre 2006 modifié ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le règlement intérieur du comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les employeurs publics du 7 novembre 2006 modifié est ainsi
modifié :
1.1. Après l’article 6 sont insérées les dispositions suivantes :
« CHAPITRE II BIS
Comité d’animation
Article 6 bis
Composition et réunions
Le comité d’animation du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique comprend :
–– le président du comité national, lequel préside le comité d’animation ;
–– le vice-président du comité national ;
–– les rapporteurs des commissions du comité national ;
–– le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
–– le directeur adjoint du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
Le comité d’animation se réunit à l’initiative du président pour traiter de toutes questions relatives
à la gouvernance et au fonctionnement du comité national. »
1.2. Dans l’intitulé du chapitre III et dans le corps des articles 7 à 10, les mots : « comité scientifique » sont remplacés par les mots : « conseil scientifique ».
1.3. Le premier alinéa de l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le conseil scientifique est composé de vingt personnes au plus, en qualité d’experts. Le directeur et le directeur
adjoint du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique sont
membres de droit du conseil scientifique. Sur proposition du président, les membres du conseil
scientifique sont désignés par délibération du comité national. »
2. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2013-12-13 du 11 décembre 2013 modifiant le règlement intérieur du Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les employeurs publics :
Nombre de présents au moment de la délibération : 16 + 1 pouvoir.
Votants : 17.
Abstentions : 2.
Nombre de voix « Pour » : 15.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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Délibération no 2013-12-14 du 11 décembre 2013portant composition du conseil scientifique
du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : AFSX1330968X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 8 à 12 ;
Vu le règlement intérieur du comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les employeurs publics du 7 novembre 2006 modifié ;
Vu la délibération no 2013-12-13 du 11 décembre 2013 modifiant le règlement intérieur du Fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la proposition de nomination, par le président du comité national, des membres du conseil
scientifique du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Sont désignés membres du conseil scientifique du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :
M. Wenceslas Baudrillart.
M. Michel Busnel.
M. Alain Domont.
Mme Solange Fasoli.
M. Didier Fontana.
M. Patrick Gohet.
Mme Marie-Anne Montchamp.
M. Eric Plaisance.
Mme Christel Prado.
Mme Aïcha Rouissi.
M. Daniel Vitry.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2013-12-14 du 11 décembre 2013 modifiant le règlement intérieur du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les employeurs publics :
Nombre de présents au moment de la délibération : 16 + 1 pouvoir.
Votants : 17.
Abstentions : 4.
Nombre de voix « Pour » : 13.
Nombre de voix « Contre » : 0.
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La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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Délibération no 2013-12-15 du 11 décembre 2013portant modification de la composition de la
commission des aides du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique
NOR : AFSX1330965X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 modifié portant nomination au comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2013-04-01 du 19 avril 2013 portant composition de la commission des aides
du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du FIPHFP du 7 novembre 2006 modifié ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De modifier la composition de la commission des aides du Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique comme suit : M. Christophe ROTH, membre du comité
national au titre des représentants du personnel (CFE-CGC), est nommé membre de la commission
des aides du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
2. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2013-12-15 du 11 décembre 2013 portant modification de la composition de la
commission des aides du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique :
Nombre de présents au moment de la délibération : 16 + 1 pouvoir.
Votants : 17.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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Délibération no 2013-12-16 du 11 décembre 2013modifiant la délibération no 2013-07-05 du
4 juillet 2013 portant création et composition d’un groupe de travail du comité national du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : NOR :AFSX1330964X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 1 du comité national du FIPHFP, en date du 7 novembre 2006, portant approbation du règlement intérieur du Comité national du FIPHFP ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du 24 mai 2007 modifiée du comité national du FIPHFP portant
sur les modalités de dévolution par voie conventionnelle des financements du FIPHFP ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 portant nomination au comité national du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération du comité national no 2013-05-06 du 29 mai 2013 portant sur la modification du
règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Vu les articles 64 à 67 du règlement intérieur du comité national du FIPHFP du 7 novembre 2006
modifié ;
Vu la délibération no 2013-07-05 du 4 juillet 2013 portant création et composition d’un groupe de
travail du comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Les travaux du groupe de travail créé par la délibération no 2013-07-05 du 4 juillet 2013 susvisée
sont prorogés jusqu’à la date du 3 juillet 2014.
Le délégué du groupe de travail devra rendre compte des travaux du groupe et présenter ses
conclusions lors de la séance de la commission des aides du 10 juin 2014 et de la séance plénière
du comité national du 3 juillet 2014 ; à l’issue de cette séance plénière, le groupe de travail cessera
ses activités.
Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération et de sa publication au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarités.
Délibération no 2013-12-16 du 11 décembre 2013 modifiant la délibération no 2013-07-05 du
04 juillet 2013 portant création et composition d’un groupe de travail du comité national du Fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :
Nombre de présents au moment de la délibération : 16 + 1 pouvoir.
Votants : 17.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
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La délibération est adoptée.
FFait le 11 décembre 2013.
Le directeur,
Le président,
	J.-C. Watiez	A. Montané
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 16 décembre 2013modifiant l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : AFSH1330939A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions
paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 1er octobre 2012 susvisé est modifié comme suit :
1o Au II :
a) Gaëlle LANCELLE-CHOLLIER, Fédération nationale des orthophonistes (titulaire), est nommée
en remplacement d’Anne DEHETRE, Fédération nationale des orthophonistes (titulaire).
b) Fabienne VANNIER, Fédération nationale des orthophonistes (1er suppléant), est nommée en
remplacement de Philippe PENIGAULT, Fédération nationale des orthophonistes (1er suppléant).
o
2 Au V, Arlette SCHUHLER, Fédération nationale des associations d’aides-soignantes
(2nd suppléant), est nommée en remplacement de Denis FISCHER (2nd suppléant), Fédération nationale des associations d’aides-soignantes (2nd suppléant).
3o Au VI, Luc DUQUESNEL, Confédération des syndicats médicaux français (titulaire), est nommé
en remplacement de Michel COMBIER, Confédération des syndicats médicaux français (titulaire).
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 décembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2
de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
G. Boudet
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Arrêté du 6 janvier 2014portant nomination d’assesseurs
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues
NOR : AFSS1430002A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-7 (IV) ;
Vu la proposition conjointe du médecin-conseil national de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole et du médecin-conseil national du régime social des indépendants en date du
3 décembre 2013,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des
pédicures-podologues :
1. En qualité de titulaire : le docteur Pierre HECQUARD.
2. 
En qualité de suppléants : les docteurs Michel LEROY, Philippe LABATUT, Jean DELIGNE,
Jean-Luc MICHEL et Philippe PEREZ.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 6 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 6 janvier 2014portant nomination d’assesseurs à la section
des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des sages-femmes
NOR : AFSS1430003A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-7 (III) ;
Vu la proposition conjointe du médecin-conseil national de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole et du médecin-conseil national du régime social des indépendants en date du
3 décembre 2013,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des
sages-femmes :
1. En qualité de titulaire : le docteur Pierre HECQUARD.
2. 
En qualité de suppléants : les docteurs Michel LEROY, Philippe LABATUT, Jean DELIGNE,
Jean-Luc MICHEL et Philippe PEREZ.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 6 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 6 janvier 2014portant nomination d’assesseurs à la section
des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
NOR : AFSS1430004A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-7 (IV) ;
Vu la proposition conjointe du médecin-conseil national de la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole et du médecin-conseil national du régime social des indépendants en date du
3 décembre 2013,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes :
1o En qualité de titulaire, le docteur Pierre HECQUARD ;
2o 
En qualité de suppléants, les docteurs Michel LEROY, Philippe LABATUT, Jean DELIGNE,
Jean-Luc MICHEL et Philippe PEREZ.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 6 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 18 décembre 2013fixant la dotation annuelle de financement
de l’établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2013
NOR : AFSH1330944A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu l’arrêté du 21 février 2013 fixant pour l’année 2013 l’objectif des dépenses de l’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Le montant de la dotation annuelle de financement de l’établissement public de santé territorial
de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 17 380 307 €.
Article 2
Le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé à 18 380 307 € pour le compte de
résultat prévisionnel principal et le compte de résultat prévisionnel annexe de l’unité de soins de
longue durée.
Article 3
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes dans un délai d’un mois suivant sa notification
ou sa publication.
Article 4
Le directeur général de l’offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le préfet de SaintPierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 18 décembre 2013.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général de l’offre de soins,
F. Faucon
Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 23 décembre 2013portant nomination du directeur général
du centre de lutte contre le cancer Antoine-Lacassagne de Nice
NOR : AFSH1330980A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre Antoine-Lacassagne du 29 octobre 2013 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer transmis le
12 décembre 2013 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
M. le professeur Joël GUIGAY, affecté à l’Institut Gustave-Roussy, est nommé en qualité de
directeur général du centre de lutte contre le cancer Antoine-Lacassagne de Nice pour une durée de
cinq ans à compter du 11 janvier 2014.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 décembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis

La présente décision peut faire l’objet soit :
– d’un recours gracieux devant la ministre des affaires sociales et de la santé (direction générale de l’offre de soins) dans le délai de deux mois
suivant sa notification. Un recours contentieux sera possible en cas de décision de rejet explicite ou implicite de l’administration ;
– d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil d’État pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers) dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou dans le délai de deux mois suivant les décisions de rejet
du recours gracieux.
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Arrêté du 30 décembre 2013fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2013
NOR : AFSH1330975A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris
en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 22 février 2013 fixant pour l’année 2013 les éléments tarifaires mentionnés aux I et
IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’octobre, les 2, 3 et 4 décembre 2013, par le
service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 33 765 793,88 €,
soit :
a) 30 875 892,69 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
26 775 685,07 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments ;
1 762,93 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
277 701,32 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
64 930,70 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 755 812,67 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
b) 2 208 397,78 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
c) 681 503,41 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 138 543,93 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME).
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Article 3
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 4
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 30 décembre 2013.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général
de l’offre de soins,
F. Faucon
Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
	T. Wanecq
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Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
_

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)
_

Circulaire DGOS/R1 no 2013-415 du 13 décembre 2013
relative à la campagne tarifaire 2013 des établissements de santé
NOR : AFSH1331432C

Validée par le CNP le 6 décembre 2013. – Visa CNP 2013-241.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.
Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation annuelle
de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle
de financement – agences régionales de santé.
Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,
D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4, et R. 174-2 ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, et notamment son
article 33 modifié ;
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant diverses dispositions financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 ;
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 octobre 2008 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 13 mars 2009 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à
l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 21 février 2013 fixant pour l’année 2013 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 21 février 2013 portant détermination pour l’année 2013 de la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 21 février 2013 fixant pour l’année 2013 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
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Arrêté du 21 février 2013 fixant pour l’année 2013 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 28 mars 2013 modifié fixant pour l’année 2013 les dotations régionales mentionnées
à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales affectées aux
missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation ;
Circulaire DGOS/R1 no 2013-144 du 29 mars 2013 relative à la campagne tarifaire 2013 des
établissements de santé.
Circulaire DGOS/R1 no 2013-376 du 30 octobre 2013 relative à la campagne tarifaire 2013 des
établissements de santé.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I A.
I B.
I C.
II.
III.

–
–
–
–
–

Montants régionaux MIGAC.
Montants régionaux DAF.
Dotation de soins.
Missions d’enseignement, de recherche et d’innovation (MERRI).
Dotation d’accompagnement destinée au soutien des coordinations de prélèvement de donneur vivant (greffe rénale).

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
La présente circulaire précise les conditions d’allocation, aux établissements de santé de vos
régions, des ressources complémentaires qui vous sont déléguées en complément des deux précédentes circulaires relatives à la campagne 2013 (circulaire de référence du 29 mars 2013 et circulaire
du 30 octobre 2013).
La modification de vos dotations régionales conduit ainsi à vous allouer 580,26 M€ supplémentaires, dont 475,54 M€ intégrés dans vos dotations régionales affectées aux missions d’intérêt
général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) et 104,71 M€ intégrés dans vos dotations régionales de l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM).
Les mesures nouvelles qui vous sont déléguées sont détaillées ci-après.
1. Mesures en faveur des personnels non médicaux et médicaux
Mesures de reconduction : mesures salariales générales et effet prix
La présente circulaire délègue 69 M€ en MIGAC au titre des mesures de reconduction (mesures
salariales, augmentation du SMIC, inflation) en complément des crédits DAF alloués par la circulaire de campagne du 29 mars 2013.
Les consultants
La présente circulaire délègue 14,55 M€ (AC/DAF) en crédits non reconductibles au titre de la
nomination et du renouvellement de consultants pour l’année 2013, sachant que le financement
d’un consultant est de 70 500 € (montant brut annuel charges comprises).
Développement des emplois d’avenir
Comme annoncé en première circulaire de campagne budgétaire, la présente circulaire délègue
1,3 M€ en AC et en DAF, non reconductibles, pour financer la formation, les frais de déplacements
et le tutorat mutualisé dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir pour le secteur privé non
lucratif.
Créations et transformations d’emplois hospitalo-universitaires (HU)
Les arbitrages rendus dans le cadre de la révision des effectifs HU au titre de l’année 2013 se sont
traduits par des créations et transformations d’emplois.
Le financement correspondant à ces mouvements d’emplois est assuré à hauteur de 25 % du coût
moyen de chaque emploi (montant brut annuel chargé), soit :
15 006 € par emploi de professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) ;
13 679 € par emploi de maître de conférences des universités-praticien hospitalier (MCU-PH) ;
1 325 € par transformation d’emploi de MCU-PH en PU-HP.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 92

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Transformation d’emplois de MCU-PH d’odontologie à temps partiel en emplois à temps plein
La poursuite du processus de transformations d’emplois de MCU-PH d’odontologie à temps partiel
en emplois à temps plein visant à privilégier l’exercice de carrières publiques hospitalo-universitaires à temps plein se traduit par le financement de 15 nouvelles transformations d’emplois au
titre de l’année 2013.
La délégation d’un montant de 0,13 M€ est établie sur la base de 8 200 € (montant brut annuel
charges comprises) par transformation, soit 25 % du coût d’une transformation. Ces transformations
s’accompagnent de quelques mesures de redéploiement national inter-établissements arbitrées
dans le cadre de la révision des effectifs au titre de l’année 2013.
Transformation d’emploi d’assistant hospitalier universitaire (AHU) d’odontologie
à temps partiel en emplois à temps plein
Dans le souci de privilégier l’exercice hospitalier à temps plein des personnels hospitalo-universitaires d’odontologie, il est procédé à des transformations d’emplois d’AHU à temps partiel en
emplois à temps plein.
Les crédits qui vous sont délégués pour un montant total de 0,04 M€ correspondent à 4 400 € par
transformation (montant brut annuel chargé), soit 25 % du coût de l’emploi.
Praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE)
L’article L. 4111-2-I du code de la santé publique prévoit un dispositif permettant aux praticiens
titulaires de diplômes délivrés par un État tiers à l’Union européenne lauréats des épreuves de
vérification des connaissances organisées dans ce cadre, et ayant exercé trois années de fonctions
en qualité d’associé dans un service agréé pour la formation des internes, de solliciter une autorisation d’exercice de la profession de médecin en France.
Certains lauréats de ces épreuves ne parviennent pas à être recrutés par un établissement au terme
de plusieurs années de recherche. Cette dotation de 0,1 M€ a pour objet de financer la poursuite
des fonctions hospitalières effectuées sur des postes d’associé pour trois médecins se trouvant
dans cette situation, afin de leur permettre de satisfaire à l’obligation légale et de poursuivre la
procédure d’autorisation d’exercice de leur profession en France.
2. Mesures de santé publique
Plan Cancer
Renforcement du dispositif national d’oncogénétique (action 23.3 du plan Cancer)
Soutenu par l’INCa et la DGOS, le dispositif national d’oncogénétique bénéficie d’un financement
complémentaire de 2 M€ permettant de le renforcer sur l’ensemble de aspects suivants :
0,74 M€ pour renforcer les consultations d’oncogénétique : 0,22 M€ spécifiquement fléchés vers
quatre régions qui doivent combler leur retard en augmentant leur offre en oncogénétique
(Centre, Limousin, Picardie et Poitou-Charentes) et 0,51 M€ alloués à seize consultations qui
présentent des niveaux d’activité plus élevés et pour lesquelles les montants octroyés ne sont
plus en adéquation avec le nombre de consultations réalisées ;
1,02 M€ destinés à huit laboratoires : la sélection des laboratoires et la répartition des montants
alloués ont été définis au prorata du nombre de tests réalisés, du nombre global d’amplicons
analysés et du type de prédispositions prises en charge ;
à la suite d’un appel à projets INCa-DGOS de 2012, 0,19 M€ sont délégués pour permettre,
en collaboration avec le programme Bourgogne - Franche-Comté, de proposer une prise en
charge adaptée et facilitée à toute personne identifiée comme à très haut risque de cancer en
Champagne-Ardenne ;
0,06 M€ pour financer une base de données relative aux tumeurs endocrines à l’AP-HM.
Plan Alzheimer
Les centres mémoires de ressources et de recherches (CMRR)
En première circulaire de campagne, 12,5 M€ ont été alloués en attendant les résultats d’un travail
de modélisation du financement de ces centres en concertation avec les professionnels en 2013.
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La concertation a conclu aux modalités de financement suivantes :
–– un socle forfaitaire de 0,4 M€ par CMRR auquel s’ajoute une part forfaitaire pour les CMRR dont
l’activité 2012 fut supérieure à 3 000 patients (données de la banque nationale Alzheimer) ;
–– et un montant forfaitaire de 109 000 € pour les CMRR dont l’activité de recherche a généré un
nombre de points SIGAPS supérieur à 835 sur la période 2008-2012.
Dans l’attente de la mise en œuvre du plan maladies neurodégénératives et au vu de l’évaluation du plan Alzheimer 2008-2012, il convient que les agences régionales de santé concernées
poursuivent le financement des dispositifs suivants :
–– la banque nationale Alzheimer (0,3 M€ en crédits pérennes alloués en 2008) ;
–– le centre pour les malades Alzheimer jeunes (0,6 M€ sont alloués en non reconductible par la
présente circulaire) ;
–– l’espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer (0,4 M€ ont été alloués en
première circulaire budgétaire 2013).
Complément au plan de santé outre-mer
Une enveloppe de 0,06 M€ est accordée au centre hospitalier de Mayotte au titre du complément
plan de santé outre-mer afin de poursuivre le développement des activités médicales et de prendre
en compte l’évolution spécifique du coût de la masse salariale et des prix des biens et services.
Par ailleurs, une aide exceptionnelle de 3 M€ est allouée à l’ARS océan Indien afin de prendre en
compte le financement des soins délivrés aux non-assurés sociaux au sein du centre hospitalier de
Mayotte.
Les banques de sang placentaire
Afin de permettre d’atteindre l’objectif de 30 000 unités de sang placentaire (USP) conservées, fixé
dans le plan Cancer II, un financement est alloué aux établissements concernés (banques CHU et
EFS). Ces derniers ont été informés par l’Agence de la biomédecine de leur quota d’unités subventionnées restant à inscrire et des modalités pratiques d’enregistrement.
La présente circulaire délègue 2,75 M€ à ce titre en AC non reconductible.
3. Investissements hospitaliers
Une rénovation en profondeur de la stratégie de soutien à l’investissement en santé a été engagée
cette année. À ce titre, à l’occasion de la présentation du pacte de confiance pour l’hôpital, je vous
ai demandé d’engager l’élaboration de schémas régionaux d’investissement en santé (SRIS).
Il s’agit de rompre avec une approche des investissements fondée sur le besoin de la structure
pour privilégier une approche territoriale à dix ans fondée sur les besoins des patients et au service
des grandes priorités soutenues par la stratégie nationale de santé. Je souhaite ainsi :
–– mieux insérer les projets d’investissement dans les territoires : les investissements doivent être
mis au service du parcours de soins des patients ;
–– renforcer la performance des projets, qui se conformeront aux critères et référentiels les plus
exigeants ;
–– intégrer les investissements immatériels dans la stratégie d’investissement : une étroite articulation avec les projets de soutien à l’e-santé sont attendus, notamment les programmes « hôpital
numérique » et « territoires de soins numériques » ;
–– garantir la soutenabilité financière des investissements ;
Les investissements pilotés par les établissements de santé dont le montant est estimé à 45Md€
pour dix ans, devront se conformer à ces grandes orientations.
Investissements immobiliers
Ces investissements peuvent bénéficier à titre exceptionnel d’un accompagnement financier de
l’échelon national après instruction des projets par le COPERMO.
Les crédits délégués à ce titre par cette circulaire (0,708 M€ de DAF reconductible et 96 M€ de AC
non reconductible) viennent en complément des crédits alloués par la deuxième circulaire FMESPP
2013. Cette délégation est en conformité avec les engagements d’aides nationales validées en
COPERMO pour leur tranche 2014, qui est préfinancée par anticipation sans attendre la circulaire
budgétaire de 2014.
Ils correspondent notamment au financement des deux premières tranches d’aides en capital des
projets pour lesquels le comité a donné un avis favorable sur la base des évaluations conduites par
les ARS.
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Investissements hôpital numérique
La présente circulaire délègue 3,02 M€ au titre d’hôpital numérique en AC investissement non
reconductible.
Les modalités du volet financement sont détaillées dans l’instruction no DGOS/PF/MSIOS 2013-225
du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet financement du programme hôpital
numérique.
Le programme hôpital numérique prévoit l’octroi d’un soutien financier aux établissements de
santé (hors médico-social) publics, privés et ESPIC éligibles, quel que soit leur champ d’activité
(MCO, SSR, PSY, HAD), sous réserve :
–– de leur conformité aux prérequis (critère d’éligibilité au volet financement) ;
–– de ne pas avoir été financé sur le même domaine fonctionnel par le plan Hôpital 2012 et
d’avoir terminé ses projets Hôpital 2012, quel que soit le domaine (critère d’éligibilité au volet
financement) ;
–– de l’atteinte avant le 31 décembre 2017 des cibles définies sur l’usage du système d’information
dans chaque domaine fonctionnel sur lequel l’établissement candidate (critère de délégation de
la part « usage » du financement).
Les ARS seront responsables de la sélection des établissements sur un ou plusieurs domaines
prioritaires. Les candidatures des établissements sont réalisées via un outil en ligne : le DIPISI.
Les montants des soutiens financiers sont forfaitaires et définis au niveau national :
–– par domaine ;
–– en fonction de l’activité combinée de l’établissement, qui correspond à une mesure de l’activité
des établissements fondée sur le nombre de journées et séances avec une mise en équivalence
des différents champs d’activité.
Les crédits FMESPP correspondent à l’amorçage des projets, ils sont disponibles en début de
programme afin de favoriser le lancement des projets.
Les crédits délégués en AC et en DAF sont liés à l’atteinte des cibles du programme et sont
délégués en non reconductible.
Investissements systèmes d’information
La stratégie nationale de santé vise en priorité à renforcer la logique des parcours de soins. Il
convient donc que la coordination dans les champs sanitaire et médico-social s’appuie sur des
systèmes d’information à la fois ouverts et sécurisés, favorisant le partage d’informations entre
les professionnels, mais aussi avec les patients. Cela passe notamment par le déploiement d’un
service national de messagerie sécurisée, MSSanté qui va permettre de lever les limites actuelles
au travers de la mise en place d’un espace de confiance permettant, au plan national, l’échange
sécurisé d’informations médicales numériques, entre professionnels de santé.
Les établissements bêtatesteurs, financés dans le cadre de la présente circulaire à hauteur de 1,5
M€ en AC non reconductible, s’engagent à mettre en œuvre et à déployer un service MSSanté dans
un objectif d’usage sur leur bassin de santé et de mise au point des outils pour accompagner la
généralisation à tous les établissements.
4. Missions d’enseignement, de recherche et d’innovation (MERRI)
Les crédits MERRI sont délégués à hauteur de 96,58 M€.
Ils concernent notamment le financement des activités de recours exceptionnel (50 M€), les centres
de ressources biologiques (19,40 M€), les appels à projet (14,45 M€), les médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (4,40 M€), la part modulable des MERRI (3 M€) ou l’effort d’expertise
des établissements de santé (2 M€), les dispositifs innovants (3,27 M€).
Il est à noter qu’un effort supplémentaire sur les activités de recours exceptionnel à hauteur de
15 M€ est consenti et justifié, d’une part, par l’augmentation du nombre de séjours éligibles au
recours exceptionnel et, d’autre part, par une augmentation des surcoûts supportés par les établissements de santé en 2012. La dernière estimation des surcoûts étant basée sur les surcoûts 2009.
Vous trouverez tous les détails relatifs à ces crédits MERRI en annexe II.
Par ailleurs, il est également procédé au rééquilibrage du financement des internes pour lequel
un complément d’information vous est donné ci-dessous.
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Rééquilibrage du financement des internes (MERRI)
Il est procédé à un rééquilibrage des enveloppes régionales sur la MERRI destinée à la rémunération des internes pour tenir compte de l’évolution du nombre total d’internes en 2013 et permettre
de financer à 100 % les stages inter-subdivision.
L’enquête réalisée en novembre 2013 a permis de dresser un bilan de l’exécution budgétaire pour
toutes les régions et de recenser un total de 572 stages inter-CHU au titre du semestre d’été de mai
à octobre 2013 et 610 stages inter-CHU pour le semestre d’hiver de novembre 2013 à avril 2014, soit
2,09 % de l’effectif total d’internes pour ce semestre.
Les ARS qui dégagent une capacité de financement pour les internes de leur subdivision se voient
prélever une part de leur MERRI 2013, qui est calculée au prorata de l’excédent dégagé par la région
sur la masse totale des excédents constatés dans l’enquête, afin de financer les ARS en situation
de besoin de financement.
5. Autres mesures
5.1. Urgence
Accès aux soins urgents en moins de trente minutes – SMUR
L’accès à des soins urgents en moins de trente minutes est l’une des priorités du Gouvernement.
À la suite de l’instruction du 27 juin 2013 relative aux plans d’actions sur les urgences, vous avez
identifié les actions mises en œuvre ou à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.
Différentes solutions sont envisagées (SMUR, antenne de SMUR, médecins correspondants du
SAMU-MCS).
Dans le cadre de la recherche de la réponse la plus adaptée et efficiente, des projets d’implantation de nouvelles antennes de SMUR, de redéploiement de SMUR ou de renforcement d’équipes
SMUR sont donc notamment prévus.
La présente circulaire délègue 5,10 M€ en crédits reconductibles à cet objet. Il vous est demandé
de faire remonter à la DGOS l’utilisation de ces crédits. Pour ce faire, un fichier type vous sera
adressé au premier trimestre 2014.
Appui aux services d’urgences en tension
La présente circulaire délègue 14,84 M€ en crédits reconductibles et en année pleine dans le
cadre de l’anticipation des situations de tension aux urgences, qu’il s’agisse de risque de tensions
structurelles ou conjoncturelles liées à un niveau d’activité élevé. Il vous est demandé d’accompagner les services d’urgences en risque de tension ou en tension, en finançant notamment les
solutions telles que des dispositifs d’optimisation de gestion des lits, des renforts en effectifs, un
appui à la mise en œuvre de mesures identifiées dans les plans d’actions telles que la mise en
place d’équipes communes ou dans le cadre d’établissements multisites, par exemple. Seuls les
crédits ayant trait au recrutement concernant le personnel permanent, à temps plein ou temps
partiel devraient être fléchés en crédits reconductibles par vos soins, le reste devant vous permettre
d’apporter un soutien en cas de besoin, et notamment dans le cadre de la période hivernale. Il vous
est demandé de faire remonter à la DGOS l’utilisation de ces crédits. Pour ce faire, un fichier type
vous sera adressé au premier trimestre 2014.
CNR 114
Le CNR 114 (centre national de relai – n 114) est le service permettant de recevoir et d’orienter les
appels d’urgence des personnes déficientes auditives vers les services publics concernés : SAMU
(15), police et gendarmerie (17), SIS (18). Un numéro d’appel téléphonique unique et gratuit, le
114, reconnu comme numéro d’urgence, assure à ses utilisateurs, sur le territoire métropolitain, un
accès permanent au CNR 114 et aux numéros d’urgence vers lesquels les appels sont transférés.
La présente circulaire délègue 1,5 M€ (MIG JPE) à ce titre.
o

5.2. Soins de suite et réadaptation (SSR)
Accompagnement système d’information SSR
Dans le cadre des travaux préparatoires à la réforme de financement des SSR, il est indispensable que tous les établissements de SSR soient en mesure dès 2014 de répondre aux exigences
techniques imposées par la réforme, notamment en matière de systèmes d’information.
Cette mesure de 13,46 M€ vise à accompagner les efforts organisationnels, de formation des
personnels ou d’investissement (adaptation des logiciels existants), que doivent effectuer les SSR
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afin d’améliorer la description de l’activité sur laquelle reposera le financement : poursuite de
la montée en charge du catalogue des actes, de la nouvelle classification en GME, ainsi que de
FICHCOMP pour la consolidation des connaissances sur les molécules onéreuses spécifiques aux
SSR.
L’accompagnement se fera en deux temps :
–– fin 2013, 1er versement d’une somme forfaitaire identique à toutes les entités juridiques autorisées en SSR (10 000 €) pour encourager la montée en charge de ces nouveaux outils ;
–– en 2014, deuxième versement conditionné par la qualité et l’exhaustivité des informations à
l’issue d’une année complète de recueil. Deux indicateurs seront utilisés : score de qualité du
PMSI et d’exhaustivité de remplissage du CSARR.
Accompagnement à la prise en charge des patients lourds
et coordination des parcours des soins
Au titre de la prise en charge des patients lourds en SSR et dans le cadre de l’amélioration des
parcours de soins, il est délégué 10 M€ dans la présente circulaire.
Cette mesure vise à accompagner plus particulièrement, d’une part, les structures SSR prenant
en charge les patients atteints d’affections lourdes et/ou complexes à forte prévalence neurologique (AVC, suite de traumatisme crânien, polyhandicap, etc.) ou oncologique ; et, d’autre part, les
structures SSR ayant développé des initiatives en matière de coordination du parcours de soins
de ces patients pour favoriser leur retour précoce au domicile (EHPAD ou domicile personnel) en
lien avec l’environnement (entourage, HAD, professionnels de santé de ville, services sociaux et
médico-sociaux…).
5.3. Autres mesures
Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)
Le CICE est une réduction d’impôt issue du pacte national pour la croissance, la compétitivité et
l’emploi. Il concerne les établissements du secteur privé lucratif, soumis à l’impôt sur les sociétés
et s’applique depuis le 1er janvier 2013.
Dans le cadre de la campagne tarifaire 2013, il a été décidé de prendre en compte, dans l’évaluation des charges des établissements de santé, cet avantage fiscal, ce qui a conduit à diminuer les
tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements des secteurs ex-OQN et OQN.
Les établissements privés à but non lucratif du champ ex-OQN et OQN non concernés par le
bénéfice du CICE mais dont les tarifs ont été impactés, font l’objet d’une compensation respectivement de 3 M€ en AC et 0,37 M€ en FMESPP dans le cadre de cette circulaire, au titre de l’impact
sur l’année 2013.
Aide médicale de l’État (AME)
À titre exceptionnel les effets revenus négatifs liés à l’application des nouvelles règles de tarification des séjours AME feront l’objet d’une compensation partielle en 2013. Une enveloppe de 20 M€
a été spécifiquement réservée à cet effet sous forme de crédits AC non reconductibles.
La clé de répartition de l’enveloppe est la suivante :
–– part des pertes de l’établissement sur la perte totale ;
–– part de la perte de l’établissement rapportée à ses recettes totales.
L’importance de la perte est prise en compte à hauteur de 80 % tandis que le second critère est
pris en compte à 20 %.
La dotation de 20 M€ est partagée entre tous les établissements de santé (ES) dont la perte est
supérieure à 50 k€.
Les greffes rénales issues de donneurs vivants
La greffe rénale issue du donneur vivant représente en France environ 12 % de l’activité de greffe.
Malgré des progrès depuis quatre ans (243 dons en 2008, 374 dons en 2012), cette activité reste
peu développée en comparaison des autres pays (45 % des dons en Suède, 38 % au Royaume-Uni
et 37 % aux USA).
À ce titre la présente circulaire alloue 0,73 M€ en AC non reconductible pour 32 équipes pour la
réalisation d’un objectif correspondant à 160 dons vivants supplémentaires (32 x 5) sur deux ans,
soit + 80 par an.
Le détail de cette mesure vous est présenté dans l’annexe III.
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6. Soutien aux établissements en difficulté
Afin d’accompagner les établissements dans leur retour à l’équilibre, leurs difficultés de trésorerie
et leur dynamique de transformation, j’ai décidé d’allouer, à titre exceptionnel et non reconductible,
une enveloppe de 197 M€, dont 35 M€ spécifiquement destinés aux établissements du secteur privé
ex-DG. Cette aide vient compléter les montants que vous avez pu mobiliser sur vos crédits régionaux pour faire face aux difficultés rencontrées.
Le montant des aides par région a été défini en tenant compte des déséquilibres financiers rencontrés dans vos régions et des informations produites par les établissements sous votre responsabilité dans le cadre du dispositif instauré par la circulaire du 14 septembre 2012 relative à la mise en
place des comités régionaux de veille active.
Je vous rappelle que ces aides versées à titre exceptionnel doivent avoir pour contrepartie la
poursuite des actions de redressement. Vous veillerez en conséquence à ce que l’allocation des
aides respecte strictement un principe de dégressivité pour tenir compte de la trajectoire de retour
à l’équilibre engagée par les établissements. Les contrats de retour à l’équilibre devront acter ce
principe pour 2013 et les années suivantes.
Je vous demande dans ce cadre de vous assurer qu’en conséquence, les établissements règlent
leurs charges à échéance, notamment sociales, en particulier salariales.
Vous voudrez bien me rendre compte, avant la fin de l’année 2013, des choix d’allocation des
crédits que vous aurez retenus, du suivi régional mis en place et des modalités d’application de la
diminution des aides allouées.
Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre action.
	Marisol Touraine
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0,00

0,00

0,00

0,00

803,07

224,38

91,10

0,00

0,00

48,59

37,37

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253,26

0,00

0,00

8,63

39,74

0,00

0,00

50,00

0,00

1 881,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1 881,90

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 631,90

0,00

1 621,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1 621,82

249,87

41,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,80

0,00

122,50

0,00

0,00

953,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79,50

17,67

57,80

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 858,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1 858,29

137,02

163,04

0,00

0,00

83,32

0,00

0,00

98,79

209,28

0,00

0,00

17,27

927,47

50,00

0,00

22,11

0,00

100,00

50,00

0,00

0,00

Les projets de
Les projets de
Les projets de
Les projets de
Les projets de recherche
Le financement des
Les projets de
Les projets de
Les projets de
recherche entrant
recherche entrant recherche entrant recherche entrant
entrant dans le
charges modulables des
recherche entrant dans recherche entrant
recherche entrant
dans le
dans le
dans le
dans le
programme hospitalier
missions générales
dans le programme
le programme de
dans le
programme de
programme de
programme
programme
de recherche infirmière
d'enseignement, de
hospitalier de
recherche médico
programme de
recherche
recherche sur la
hospitalier de
hospitalier de
recherche, de référence,
recherche clinique
économique en
recherche médico
et paramédicale
translationnelle en
recherche clinique recherche clinique performance du
d'innovation et de recours
en cancérologie
cancérologie
économique
PHRIP
santé
sytème de soins
interrégional
national
PHRCK
PRMEK 2013
PRME 2013
Part modulable
(MERRI JPE)
PRTS 2013
PREPS
PHRCI
PHRCN
(MERRI JPE)
(MERRI JPE)
(MERRI JPE)
(MERRI JPE)
(MERRI JPE)
(MERRI JPE)
(MERRI JPE)
(MERRI JPE)

Alsace

Région

Les montants sont en milliers d'euros
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90,00
20,50

0,00

0,00

Centre

Champagne-Ardenne

7,00
69,00
72,50
5,00
3,00

114,00

226,50

1 928,00

0,00

51,22

0,00

0,00

0,00

0,00

179,93

1 074,35

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,00
3,00
3,00

1 931,00

0,00

0,00

0,00

1 074,35

Martinique

Océan Indien

DOM

Total dotations régionales

0,00

0,00

Guyane

Guadeloupe

France métropolitaine

Rhône-Alpes

Midi-Pyrénées

22,00

Lorraine
68,00

29,50

0,00

Limousin

0,00

29,00

0,00

Languedoc-Roussillon

139,49

31,00

59,67

Ile-de-France

Nord-Pas-de-Calais

16,00

935,50

0,00

516,42

Franche-Comté

Corse

8,00
30,00

0,00

0,00

Bretagne

10,00

0,00

Auvergne

Bourgogne

47,00
94,50

0,00

127,61

Aquitaine

4 403,03

29,70

27,84

1,86

0,00

4 373,32

429,47

174,81

117,65

50,20

265,12

107,28

19,83

80,45

740,12

54,02

121,31

161,55

924,97

163,74

20,90

137,96

190,01

95,81

0,23

296,97

220,95

3 274,95

0,00

0,00

0,00

0,00

3 274,95

1 788,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,89

0,00

624,00

0,00

453,70

0,00

91,89

133,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,89

555,69

0,00

0,00

0,00

0,00

555,69

0,00

0,00

0,00

0,00

128,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256,47

0,00

0,00

128,24

0,00

0,00

0,00

42,75

0,00

19 396,07

17,61

17,61

0,00

0,00

19 378,47

1 856,31

1 314,76

46,87

659,91

2 680,29

49 984,52

733,17

486,34

239,31

7,52

49 251,35

5 708,04

3 888,22

414,52

686,29

1 955,42

616,96

295,89

860,18
297,59

1 894,96

2 055,37

1 038,30

262,88

2 151,90

19 920,09

511,12

517,71

1 585,88

850,95

388,48

518,49

2 111,92

1 877,93

Le financement
des activités de
recours
exceptionnel
(MERRI JPE)

199,98

439,75

921,76

183,50

131,50

6 515,28

154,50

438,56

236,84

1 078,44

335,90

171,41

637,81

217,31

Les projets de
Les organes articiels
Les dispositifs
Les médicaments
recherche entrant
L'effort d'expertise
jusqu'à la date de leur
innovants en
bénéficiant ou ayant
Les centres de
dans le programme
des
inscription sur la liste
matière de
bénéficié d'une ATU
ressources
de recherche
établissements de
des produits et
en attente de leur thérapie cellulaire
biologiques (CRB)
translationnelle en
santé
prestations
et tissulaire
agrément
(MERRI JPE)
cancérologie
(MERRI JPE)
remboursables
(MERRI JPE)
(MERRI JPE)
PRTK
(MERRI JPE)
(MERRI JPE)

Alsace

Région

Les montants sont en milliers d'euros

1 118,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1 118,82

0,00

0,00

0,00

197,23

0,00

0,00

397,68

0,00

106,60

0,00

0,00

0,00

417,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 473,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 473,11

1 473,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Le soutien
Les centres de
références pour la exceptionnel à la
Centres nationaux
prise en charge recherche clinique
d'appels d'urgence
et à l'innovation
des maladies
(MIG JPE)
(MERRI JPE)
rares
(MERRI JPE)
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145,35
46,05

790,00

300,00

Aquitaine

Auvergne

-7,08
-15,81
92,28

550,00

780,00

Lorraine

Midi-Pyrénées
5,66
-36,09
536,28
-186,16

460,00

400,00

610,00

440,00

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

0,00
0,00

20,00

Guyane
80,00

410,00

14 840,00

744,00

5 097,00

Océan Indien

DOM

Total dotations régionales

190,00

60,00

684,00

Martinique

71,35

0,00

0,00

0,00

71,35

120,00

France métropolitaine

14 430,00

164,23

1 360,00

Rhône-Alpes

Guadeloupe

130,56
-528,71

510,00

1 020,00

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4 353,00

-733,08

Nord-Pas-de-Calais

860,00

2 480,00

112,14

270,00

Languedoc-Roussillon

670,00

523,00

-77,34

1 970,00

Limousin

Ile-de-France

-19,87

400,00

Franche-Comté

380,00

260,00

Corse

500,00

-85,33

590,00

Champagne-Ardenne

562,22

Centre

154,72

580,00

Bretagne

690,00

-343,31

490,00

Bourgogne

850,00

-245,35

450,00

2 000,00

0,00

2 000,00

153,25

60,00

78,00

56,70

373,00

195,00

80,00

33,00

258,00

107,75

21,80

200,00

55,50

96,00

80,00

22,00

110,00

20,00

Centres mémoire Renforcement du
Appui aux
Accès aux soins
urgents en -30 min services d'urgence de ressources et dispositif national
d’oncogénétique
de recherche
en tension
(MIG R)
(MIG R)
(MERRI JPE)
(AC R)

Alsace

Région

Les montants sont en milliers d'euros

117,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117,60

0,00

117,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dispositif
COMETE
(AC NR)

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-384,00

4 290,45

1 555,67

1 172,18

487,01

1 075,59

-4 674,45

-697,86

373,39

192,27

-329,06

-147,54

147,05

712,07

-915,87

30,23

266,47

33,66

1,06

-4 492,00

289,74

0,00

308,86

0,00

-274,11

-153,98

-330,77

811,26

-499,34

Financement de la
rémunération des
Renforcement
internes en médecine,
de la veille
pharmacie et
sanitaire
ondotologie
(AC R)
(MERRI JPE)

111,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,53

0,00

0,00

509,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 123,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 123,50

1 339,50

1 574,50

70,50

493,50

446,50

423,00

0,00

493,50

634,50

282,00

352,50

705,00

4 441,50

493,50

0,00

329,00

352,50

141,00

70,50

282,00

705,00

493,50

développement
Consultants
d'emplois d'avenir
(AC NR)
(AC NR)

0,00

22,27

0,00

0,00

0,00

44,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PADHUE
(AC NR)

-15,43

16,33

15,01

0,00

0,00

1,33

-31,76

1,33

1,33

0,00

0,00

1,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,01

-52,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,33

Création et
transformation
d'emplois HU
(AC R)
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0,00
0,00
16,40
2,73
131,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,60

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

France métropolitaine

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Océan Indien

DOM

Total dotations régionales

88 280,28

12 515,00

3 125,00

9 390,00

75 765,28

14 900,00

1 546,74

15 000,00

1 500,00

0,00

1 500,00

87,50

387,50
125,00

0,00
13,68

0,00

9 960,00

Pays-de-la-Loire

212,50

Haute-Normandie

375,00

0,00

Lorraine

125,00

0,00

8,20

17,60

Limousin

262,50

Basse-Normandie

0,00

0,00

Languedoc-Roussillon

5 300,00

8,20

30,08

0,00

Ile-de-France

7 093,69

6 500,00

8,20

41,00

17,60

Franche-Comté

0,00

0,00

0,00

Corse

0,00

0,00

0,00

Champagne-Ardenne

212,50

87,50

Mesures SI
(AC NR)

Nord-Pas-de-Calais

0,00

0,00

Centre

5 089,85

10 000,00

Aides
exceptionnelles à
l'investissement
(AC NR)

Midi-Pyrénées

8,20
0,00

0,00

0,00

Bretagne

0,00

4,40

Auvergne

0,00

0,00
-5,47

0,00

Aquitaine

Bourgogne

0,00

Transformation
d'emplois de MCUPH d'odontologie à
temps partiel en
emplois à temps
plein
(AC R)

0,00

Transformation de
20 emplois d'AHU
d'odontologie à
temps partiel en
emplois à temps
plein
(AC R)

Alsace

Région

Les montants sont en milliers d'euros

69 000,00

3 573,39

1 019,95

409,35

1 400,29

743,80

65 426,61

5 894,98

5 993,96

2 187,43

2 126,08

2 727,47

2 017,05

1 818,51

4 146,05

3 221,11

2 342,96

867,49

2 553,66

11 572,27

1 251,36

743,93

1 684,60

2 606,73

3 036,83

1 967,51

1 627,00

3 370,46

1 669,15

Mesures de
reconduction
(MIG R)

98 400,00

34 000,00

28 000,00

6 000,00

64 400,00

9 400,00

1 000,00

26 000,00

4 340,00

4 000,00

2 000,00

8 660,00

5 000,00

4 000,00

Soutien aux
établissements
en difficulté
(AC NR)

33 171,33

0,00

33 171,33

2 219,33

3 077,00

10,00

166,00

1 331,00

152,00

369,00

2 226,00

1 018,00

6 440,00

131,00

546,00

10 678,00

601,00

24,00

917,00

675,00

572,00

1 212,00

807,00

Soutien aux
établissements
privés ex-DG
(AC NR)

8 733,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 733,14

66,42

0,00

0,00

-49,11

0,00

296,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-217,13

4 900,00

0,00

750,00

0,00

0,00

-13,85

0,00

3 000,00

Mesures
ponctuelles
(NR)

6 897,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 897,37

48,84

-49,86

0,00

69,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458,13

0,00

6 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,78

0,00

0,00

Mesures
ponctuelles
(R)

481 079,62

57 859,97

7 265,63

39 599,22

2 786,41

8 208,71

423 219,64

48 988,25

31 368,51

4 305,56

5 877,31

28 240,04

6 115,79

41 216,48

14 377,43

15 383,04

17 547,70

2 537,39

12 351,88

79 870,56

16 160,25

22 928,01

4 735,99

9 121,47

7 702,00

8 929,29

12 965,20

13 449,26

19 048,24

TOTAL
Mesures
Nouvelles

6 074 823,83

337 391,80

70 035,85

139 942,94

42 626,49

84 786,53

5 737 432,03

524 113,86

433 025,54

111 453,84

126 770,39

273 441,90

142 279,00

179 278,25

342 555,58

262 717,19

194 725,65

74 047,12

210 949,97

1 528 698,80

101 819,56

61 095,86

114 916,51

170 476,85

218 847,20

123 282,73

130 461,42

250 891,65

161 583,19

Dotations
régionales
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0,00

65 725,96

763,00

0,00
0,00

486 491,98

272 561,21

Centre

Champagne-Ardenne

385 678,71

932 913,63

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

14 896 052,50

511 673,01

Total dotations régionales

256 864,17

Océan Indien

DOM
4 623,33

0,00

361,43

0,00

0,00

0,00

0,00

123 721,17

27 642,54

361,43

0,00

0,00

0,00

361,43

0,00

4 623,33

3 936,00

-75,67

0,00

0,00

0,00

0,00

103 445,13

14 384 379,50

Martinique

Guyane

Guadeloupe

France métropolitaine

1 422 615,63

484 718,87

Picardie

Rhône-Alpes

394 802,10

791 702,11

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

351 709,28

Basse-Normandie

0,00

650 851,47

931 643,65

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

0,00
0,00

227 957,12

627 003,93

Limousin

Lorraine

0,00
0,00

2 868 922,56

521 122,66

0,00

282 449,30

Languedoc-Roussillon

Ile-de-France

Franche-Comté

Corse

0,00

853 881,69

Bretagne

0,00
0,00

358 145,34

332 588,78

Auvergne

Bourgogne

0,00
0,00

445 668,94

PRISM (DAF R)

695 224,55

Fongibilité
(DAF R)

Alsace

Dotations
régionales
déléguées
antérieurement

Aquitaine

Région

Les montants sont en milliers d'euros

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prévention des
risques
psychosociaux
(DAF R)

111,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111,60

77,92

0,00

0,00

33,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Performance des
SI de gestion
(DAF NR)

MONTANTS RÉGIONAUX DAF

ANNEXE IB

-350,00

0,00

-350,00

-50,00

-50,00

-100,00

-50,00

-50,00

-50,00

Prise en charge
des détenus SI
(DAF R)

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Apprentis PPH
(DAF NR)

351,91

0,00

351,91

351,91

Les projets de
recherche entrant dans
le programme
hospitalier de
recherche clinique
national
PHRCN
(DAF NR)
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0,00

0,00

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

-35,00

0,00

DOM

Total dotations régionales

0,00

0,00

Océan Indien

0,00

Guyane

Martinique

0,00

Guadeloupe

-35,00

0,00

Poitou-Charentes

France métropolitaine

0,00

0,00

Picardie

0,00

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

0,00

0,00

Basse-Normandie

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

0,00

0,00

Lorraine

0,00

Ile-de-France

Limousin

-35,00

Franche-Comté

0,00

0,00

Corse

Languedoc-Roussillon

0,00

0,00

Champagne-Ardenne

0,00

0,00

Bourgogne

Centre

0,00

Auvergne

Bretagne

0,00

0,00

Aquitaine

0,00

ENC SSR
(DAF SSR NR)

Alsace

Région

Les montants sont en milliers d'euros

5,30

5,30

5,30

L'acquisition et la
maintenance des moyens
zonaux des établissements
de santé pour la gestion
des risques liés à des
circonstances
exceptionnelles
(DAF NR)

190,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan Hôpital
2012
(DAF R)

14 901 331,86

511 678,31

256 869,47

123 721,17

27 642,54

103 445,13

14 389 653,55

1 426 581,55

932 913,63

385 678,71

485 000,31

791 702,11

394 802,10

351 709,28

932 001,57

651 614,47

627 003,93

227 957,12

521 122,66

2 868 887,56

282 449,30

65 725,96

272 561,21

486 582,75

853 881,69

332 538,78

358 145,34

695 174,55

445 618,94

Dotations
régionales après
transferts,
fongibilité et arrêtés
exceptionnels

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

Non assurés
sociaux de
Mayotte
(DAF NR)

58,97

58,97

58,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Complément Plan santé
outre-mer (DAF R)

708,14

250,76

250,76

457,38

180,55

76,23

200,61

COPERMO
(DAF R)
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0,00

0,00

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

20,00

0,00

DOM

Total dotations régionales

0,00

0,00

Océan Indien

0,00

Guyane

Martinique

0,00

Guadeloupe

20,00

0,00

Picardie

France métropolitaine

0,00

0,00

Pays-de-la-Loire

0,00

0,00

Midi-Pyrénées

Haute-Normandie

0,00

Lorraine

0,00

0,00

Limousin

0,00

0,00

Languedoc-Roussillon

Basse-Normandie

0,00

Ile-de-France

Nord-Pas-de-Calais

0,00

Franche-Comté

Centre

0,00

0,00

Bretagne

0,00

20,00

Bourgogne

Corse

0,00

Auvergne

Champagne-Ardenne

0,00

0,00

Aquitaine

0,00

13 460,00

260,00

50,00

100,00

20,00

90,00

13 200,00

1 590,00

810,00

370,00

500,00

830,00

390,00

410,00

730,00

710,00

750,00

180,00

560,00

1 250,00

270,00

60,00

310,00

600,00

870,00

390,00

360,00

650,00

610,00

Formation
Accompagnement SI
certification
versement 2013 (DAF
EHESP (DAF NR)
SSR NR)

Alsace

Région

Les montants sont en milliers d'euros

10 000,00

133,20

45,07

33,05

13,02

42,06

9 866,80

895,34

823,23

168,25

173,26

691,04

190,29

146,22

513,77

359,54

227,34

128,19

956,43

2 321,48

144,22

38,06

112,17

276,41

660,99

226,34

177,27

439,66

197,30

Accompagnement
patients lourds et
parcours
(DAF SSR NR)

790,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

790,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

790,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

développement
d'emplois d'avenir
(DAF NR)

423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

423,00

0,00

0,00

70,50

70,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,50

0,00

0,00

211,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consultants
(DAF NR)

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Créations et
transformations
d'emplois HU
(DAF R)

1 828,67

0,00

1 828,67

1 828,67

Soutien aux
établissements
privés ex-DG
(DAF NR)

63 600,00

15 000,00

5 000,00

4 000,00

6 000,00

48 600,00

6 000,00

7 500,00

11 100,00

20 000,00

1 000,00

2 000,00

1 000,00

Soutien aux
établissements en
difficulté
(DAF NR)
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0,00
12,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256,45
0,00
0,00

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Picardie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes
28,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,11

256,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256,45

Guyane

Martinique

Océan Indien

DOM

Total dotations régionales

France métropolitaine

Guadeloupe

Poitou-Charentes

Région

Les projets de recherche
entrant dans le programme
hospitalier de recherche
infirmière et paramédicale
PHRIP
(DAF NR)

Le financement des charges
modulables des missions
générales d'enseignement, de
recherche, de référence,
d'innovation et de recours part
modulable
(DAF NR)

Les montants sont en milliers d'euros

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1 378,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 378,27

55,13

0,00

0,00

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

487,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

14,06

L'effort d'expertise des
établissements de
Mesures
santé
poncutelles (NR)
(DAF NR)

3 751,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 751,43

-128,39

-20,80

0,00

-52,80

0,00

0,00

0,00

0,00

-27,83

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18,75

Mesures
ponctuelles
(R)

99 359,18

18 702,93

8 404,79

4 133,05

33,02

6 132,06

80 656,25

4 241,75

1 612,43

865,20

6 713,96

1 701,58

1 370,42

556,22

8 743,77

1 041,71

12 147,84

308,19

5 516,43

24 414,06

1 414,22

2 098,06

422,17

1 876,41

1 550,99

616,34

537,27

2 103,62

803,61

TOTAL Mesures
Nouvelles

15 000 691,04

530 381,23

265 274,26

127 854,22

27 675,56

109 577,19

14 470 309,81

1 430 823,31

934 526,07

386 543,91

491 714,27

793 403,70

396 172,52

352 265,50

940 745,34

652 656,18

639 151,78

228 265,31

526 639,10

2 893 301,61

283 863,52

67 824,02

272 983,38

488 459,17

855 432,68

333 155,12

358 682,61

697 278,17

446 422,55

Dotations régionales
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ANNEXE IC

DOTATIONS DE SOINS
Les montants sont en milliers d'euros
Région

Dotations régionales
déléguées
antérieurement

Fongibilité (USLD)
(USLD R)

Dotations régionales
après fongibilité

Alsace

33 248,39

0,00

33 248,39

Aquitaine

46 135,25

0,00

46 135,25

Auvergne

30 978,74

0,00

30 978,74

Bourgogne

24 477,50

0,00

24 477,50

Bretagne

49 742,50

0,00

49 742,50

Centre

40 289,03

0,00

40 289,03

Champagne-Ardenne

20 194,75

0,00

20 194,75

5 152,06

0,00

5 152,06

18 424,10

0,00

18 424,10

185 466,97

0,00

185 466,97

Languedoc-Roussillon

44 896,12

0,00

44 896,12

Limousin

28 295,55

0,00

28 295,55

Lorraine

37 382,81

0,00

37 382,81

Midi-Pyrénées

52 914,37

0,00

52 914,37

Nord-Pas-de-Calais

51 170,85

0,00

51 170,85

Basse-Normandie

20 392,50

0,00

20 392,50

Haute-Normandie

27 625,66

0,00

27 625,66

Pays-de-la-Loire

53 234,18

0,00

53 234,18

Picardie

39 273,10

75,67

39 348,77

Poitou-Charentes

30 736,77

0,00

30 736,77

Provence-Alpes-Côte d'Azur

51 530,50

0,00

51 530,50

Rhône-Alpes

93 755,11

0,00

93 755,11

985 316,82

75,67

985 392,49

Guadeloupe

8 511,11

0,00

8 511,11

Guyane

1 134,58

0,00

1 134,58

Martinique

5 757,84

0,00

5 757,84

Océan Indien

3 927,39

0,00

3 927,39

19 330,92

0,00

19 330,92

1 004 647,74

75,67

1 004 723,41

Corse
Franche-Comté
Ile-de-France

France métropolitaine

DOM
Total dotations régionales
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ANNEXE II

LES MISSIONS D’ENSEIGNEMENT, DE RECHERCHE, DE RÉFÉRENCE
ET D’INNOVATION (MERRI)
La part modulable des MERRI
Des régularisations, au titre de l’indicateur relatif à l’enseignement, sont réalisées sur 9 établissements pour un montant total de 2 999 385 €.
La part variable des MERRI
Des régularisations pour un montant total de 1 118 817 € sont réalisées pour quatre centres de
référence des maladies rares (CRMR).
Au titre de l’appel à projets PHRC-N 2013, sont délégués les crédits correspondant à la première
tranche, pour un montant de 3 932 712 €.
Au titre de l’appel à projets PHRC-I 2013, sont délégués les crédits correspondant à la première
tranche, pour un montant de 1 259 921 €.
Au titre de l’appel à projets PHRIP 2013, sont délégués les crédits correspondant à la première
tranche, pour un montant de 314 096 €.
Au titre de l’appel à projets PRME 2013, sont délégués les crédits correspondant à la première
tranche, pour un montant de 250 000 €.
Au titre de l’appel à projets PREPS 2013, sont délégués les crédits correspondant à la première
tranche, pour un montant de 803 068 €.
Au titre de l’appel à projets PRT-K 2013, sont délégués les crédits correspondant à la première
tranche, pour un montant de 1 074 345 €.
Au titre de l’appel à projets PRTS 2013, sont délégués les crédits correspondant à la première
tranche, pour un montant de 1 621 818 €.
Au titre de l’appel à projets PHRC-K 2013, sont délégués les crédits correspondant à la première
tranche, pour un montant de 1 858 286 €.
Au titre de l’appel à projets PRME-K 2013, sont délégués les crédits correspondant à la première
tranche, pour un montant de 100 000 €.
Au titre de l’appel à projets PSTIC 2012, sont délégués les crédits correspondant à la deuxième
tranche du projet FEMCAT, pour un montant de 1 631 900 €.
Au titre de l’appel à projets PHRC-N 2010, sont délégués les crédits correspondant à la troisième
tranche, pour un montant de 983 000 €.
Au titre de l’appel à projets PHRC-N 2011, sont délégués les crédits correspondant à la troisième
tranche, pour un montant de 200 000 €.
Au titre de l’appel à projets PHRC-N 2012, sont délégués les crédits correspondant à la deuxième
tranche, pour un montant de 95 082 €.
Au titre de l’appel à projets PHRCI 2010, sont délégués les crédits correspondant à la troisième
tranche, pour un montant de 248 796 €.
Au titre de l’appel à projets PHRCI 2011, sont délégués les crédits correspondant à la troisième
tranche, pour un montant de 39 400 €.
Au titre de l’appel à projets PHRCI 2012, sont délégués les crédits correspondant à la deuxième
tranche, pour un montant de 40 000 €.
Un tableau détaillant l’ensemble des crédits délégués, par appel à projets, est consultable en
ligne sur le site du ministère chargé de la santé : http://www.sante.gouv.fr/les-missions-d-enseignement-de-recherche-de-reference-et-d-innovation-merri.html
La MERRI relative à l’activité des centres de ressources biologiques est déléguée pour un montant
total de 19 396 074 €. Cette délégation s’inscrit dans le cadre d’une transition du schéma historique
(issu du retraitement comptable 2003) vers un schéma objectivé par la présence d’une démarche
qualité pour cette activité.
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Le périmètre des établissements de santé récipiendaires est identique à celui de 2012 (soit
56 établissements de santé). La clé de répartition des crédits a été actualisée en prenant en considération l’état d’avancement de la démarche qualité (normes NF S 96-900 ou ISO 9001).
Dans ce schéma de transition, seulement la moitié de la dotation 2012 est maintenue pour les
établissements de santé n’hébergeant pas d’activité certifiée (soit 19 établissements de santé, pour
un montant total de 876 832 €).
La dotation 2012 est reconduite à l’identique pour les établissements de santé hébergeant
une activité en cours de certification (soit 16 établissements de santé, pour un montant total de
6 215 171 €).
La dotation 2012 des établissements de santé hébergeant une activité certifiée est maintenue, et
majorée d’un bonus de 29 228 € (issu du redéploiement de la moitié de la dotation 2012 prélevée
aux établissements de santé non engagés dans une démarche qualité).
Les crédits relatifs aux médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) sont
délégués pour un montant de 4 403 027 € à partir des volumes montants donnant droit à remboursement déclarés dans FICHCOMP.
Les montants attribués via la MERRI relative à l’effort d’expertise des établissements de santé,
visant à valoriser les compétences sollicitées par la DGOS dans le cadre de ses appels à projets,
ont été revalorisés en 2013. Sont délégués aux établissements de santé employeurs 1 957 000 €
correspondant aux expertises, aux dossiers rapportés, aux présences en jury et aux présidences
des appels à projets 2013.
Le montant des crédits relatifs aux activités de recours exceptionnel est porté à hauteur de
49 984 521 M€ en 2013. Cet abondement de + 43 % de la dotation est justifié par un nombre de
séjours éligibles au recours exceptionnel plus important et par une augmentation des surcoûts
supportés par les établissements de santé en 2012 par rapport à la dernière évaluation datant de
2009.
La MERRI dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire est déléguée pour
3 274 949 €.
La MERRI organes artificiels jusqu’à la date de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables est déléguée pour 555 685 €.
Au titre du soutien exceptionnel à la recherche et à l’innovation sont délégués 350 000 € à l’AP-HP
pour le centre d’épidémiologie clinique et de médecine fondée sur les preuves centre Cochrane.
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ANNEXE III

DOTATION D’ACCOMPAGNEMENT DESTINÉE AU SOUTIEN DES COORDINATIONS
DE PRÉLÈVEMENT DE DONNEUR VIVANT (GREFFE RÉNALE)
La greffe rénale issue du donneur vivant représente en France environ 12 % de l’activité de greffe.
Malgré des progrès depuis quatre ans (243 dons en 2008, 374 dons en 2012), cette activité reste
peu développée en comparaison des autres pays (45 % des dons en Suède, 38 % au Royaume-Uni
et 37 % aux USA).
La progression de cette activité est une priorité énoncée dans le plan greffe 2012-2017 et dans
les orientations nationales pour l’élaboration des schémas interrégionaux d’organisation des soins
(SIOS) données aux ARS (instruction DGOS aux ARS de juillet 2013). L’objectif est de parvenir à
750 greffes de donneurs vivants en 2018, soit environ 80 dons en plus chaque année en moyenne.
Cette activité repose notamment sur l’implication des coordinations de prélèvements de greffe de
donneur vivant (recherche et sélection, prise en charge et accompagnement de plusieurs donneurs
potentiels pour la réalisation finale d’un seul don).
Pour le financement des coordinations de prélèvement, un forfait FAG est alloué, calculé sur la
base de cinq donneurs vivants pour un montant de 22 957 € par tranche de cinq dons.
Afin de dynamiser l’activité et de permettre aux équipes de mieux s’organiser pour accroître le
nombre de greffes par donneur vivant et atteindre l’objectif national, une aide contractualisée est
attribuée en complément du FAG par équipe de coordination.
Son montant est calculé sur la base d’un objectif de + 5 donneurs vivants par équipe à atteindre
sur les deux années à venir (2014-2015), soit une dotation d’accompagnement de 22 957 € par
équipe.
Au total, le montant de la dotation d’accompagnement s’élève à 734 624 € pour 32 équipes pour
la réalisation d’un objectif correspondant à 160 dons vivants supplémentaires (32 x 5) sur deux ans,
soit + 80 par an.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage
de la performance des acteurs
de l’offre de soins
_

Bureau qualité et sécurité des soins
_

Instruction DGOS/PF2/DSS no 2013-404 du 10 décembre 2013relative à la mise en œuvre du
décret du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments et produits et
prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
NOR : AFSH1330472J

Validée par le CNP le 6 décembre 2013. – Visa CNP 2013-232.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : le CBU, conclu entre l’établissement de santé, l’ARS et l’assurance maladie, vise à améliorer
le circuit du médicament et des dispositifs médicaux dans l’établissement de santé, ainsi que
les conditions de prescription et de gestion des produits de santé inscrits sur la liste en sus.
Afin d’optimiser la gestion de ces produits de santé et dispositifs médicaux, plusieurs évolutions
sont proposées destinées à laisser aux ARS une plus grande liberté d’appréciation des situations
individuelles et à simplifier leur charge de travail par une mutualisation et un synchronisme des
contrôles diligentés pour le CBU (contrôle qualitatif) et pour la régulation (contrôle quantitatif).
Les nouvelles procédures sont exposées dans cette instruction.
Mots clés : tarification à l’activité – liste en sus – contrat de bon usage – médicaments et produits et
prestations – observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique – management de la qualité de la prise en charge thérapeutique du patient.
Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6111-2, L. 6144-1 et L. 6161-2 ;
Code de la sécurité sociale notamment l’article L. 162-22-7 ;
Décret no 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission
médicale d’établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la
politique du médicament dans les établissements de santé ;
Décret no 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments et
produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé ;
Arrêté du 18 novembre 2013 fixant le contrat type de bon usage des médicaments et des
produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 18 novembre 2013 fixant le modèle de rapport d’étape annuel servant de base à
l’évaluation du contrat de bon usage mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale ;
Circulaire DSS/SD1C/DGOS/PF2 no 2013-36 du 31 janvier 2013 relative à la mise en œuvre de
dispositions relatives à la maîtrise des dépenses au titre des produits de santé des listes en
sus – Actions locales à conduire en 2013 (application du dispositif de régulation).
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Circulaires abrogées :
Circulaire DHOS/E2/DSS/1C du 19 janvier 2006 relative à la mise en œuvre du contrat de bon
usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale ;
Circulaire DHOS/E2/AFSSAPS/HAS/INCA no 2008-240 du 18 juillet 2008 relative au dispositif
d’observation et d’évaluation des pratiques de prescription des produits facturables en sus
des prestations d’hospitalisation, ciblés au niveau national.
Annexes :
Annexe I. – Annexe précisant les indicateurs définis dans le rapport d’étape annuel.
Annexe II. – Calendrier comparé du décret no 2008-1121 du 31 octobre 2008 et celui du décret
du 27 septembre 2013.
Annexe III. – Socle commun d’indicateurs et critères d’évaluation des contrats de bon usage précisés dans la lettre DHOS du 21 novembre 2008.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les coordinateurs
des observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; Monsieur le directeur général du régime
social des indépendants (RSI) ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole (CCMSA)

INTRODUCTION
Le contrat de bon usage (CBU), conclu entre l’établissement de santé, l’agence régionale de santé
(ARS) et l’assurance maladie, instauré par le décret du 24 août 2005 et modifié par le décret du
27 septembre 2013 susvisé en objet, vise à améliorer le circuit du médicament et des dispositifs
médicaux (DM) dans les établissements de santé, les conditions de prescriptions et de gestion des
produits de santé inscrits sur les listes en sus. En contrepartie de l’atteinte des objectifs, l’établissement de santé bénéficie notamment d’un taux compris entre 70 % et 100 % pour la prise en charge
par l’assurance maladie des produits de santé des listes en sus. La première génération de contrat
a été conclue en 2006.
Le rapport de l’inspection générale des affaires sociales d’avril 2012 relatif à la liste en sus 1 préconise une plus grande homogénéité des pratiques régionales (caractère inhomogène des contrats de
bon usage - CBU), ainsi qu’une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des actions locales
pilotées par les agences régionales de santé (ARS). Il met l’accent sur les insuffisances des outils
de gestion contractuels de régulation de ces dépenses.
Afin de remédier aux insuffisances évoquées par l’IGAS, le décret du 27 septembre 2013 a fait
évoluer les outils de gestion contractuelle des produits de la liste en sus en laissant aux régions
une plus grande liberté d’appréciation des situations individuelles et en rapprochant les deux types
d’outils de régulation qualitative qu’est le CBU et plus quantitative qu’est la régulation au sens de
l‘article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale. Ces deux outils ont désormais des objectifs
communs et des procédures parallèles. Les objectifs du décret du 27 septembre 2013 et de ses
arrêtés d’application du 18 novembre 2013 sont décrits ci-dessous.
Premier objectif : renforcer le pilotage national des CBU
Les CBU étaient conclus pour une durée de trois à cinq ans. Cette hétérogénéité compliquait leur
suivi national, de même que l’absence de normalisation nationale des rapports d’évaluation annuels
(REA) effectués par les établissements de santé. Le nouveau décret fixe à cinq ans la durée des
CBU, afin de faciliter le suivi national et d’intégrer le CBU au sein du contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens conclu entre l’ARS et l’établissement de santé pour son volet « qualité et sécurité des
soins ».
1
Évaluation du dispositif de financement des médicaments en sus des prestations d’hospitalisation dans les établissements de santé :
IGAS, avril 2012.
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Par ailleurs, si les thématiques du CBU type sont énoncées dans le décret, désormais son contenu
est renvoyé à l’arrêté du 18 novembre 2013 fixant le contrat type de bon usage des médicaments
et des produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. Il
en est de même pour le rapport d’évaluation annuel (REA) du CBU (arrêté du 18 novembre 2013
fixant le modèle de rapport d’étape annuel servant de base à l’évaluation du contrat de bon usage
mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale).
L’objectif du REA est d’évaluer le CBU, support de l’analyse des écarts constatés par rapport
aux engagements souscrits, des objectifs cibles et intermédiaires de réalisation exprimés en
termes quantitatifs et qualitatifs. Le REA est construit en trois parties, les deux premières parties
regroupent des critères d’évaluation nationaux avec ou sans indicateurs définis à l’échelon national
et la troisième partie est laissée à l’appréciation de la région. Dans l’annexe I, sont précisés les
différents indicateurs décrits dans l’arrêté fixant le modèle de REA servant de base à l’évaluation du
contrat de bon usage mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Deuxième objectif : mieux articuler le CBU avec la régulation des dépenses des listes en sus
Le nouveau décret prévoit que les contrôles diligentés pour le CBU peuvent également être
utilisés pour la régulation, simplifiant ainsi la charge de travail des ARS. Par ailleurs, ce décret rend
cohérent le calendrier des deux mécanismes, en alignant celui du CBU sur la régulation.
Les REA, au titre de l’année civile antérieure, seront adressés à l’ARS le 1er avril, les contrôles
(communs au CBU et à la régulation) se dérouleront donc en mars et avril, les propositions de
taux de remboursement sont adressées avant le 15 mai, devenant définitives le 1er juin, s’appliquant pour la période du 15 juin de l’année en cours au 15 juin de l’année suivante. Pareillement,
le rapprochement des deux dispositifs plaide pour annexer le plan d’actions conclu 2 au contrat de
bon usage.
Pour simplifier les procédures, le rapport final qui s’ajoute au dernier REA a été supprimé (remis,
la dernière année, six mois avant l’échéance du contrat et servant à négocier le contrat suivant) et
lui a été substitué le REA de l’avant-dernière année qui dresse un rapport de synthèse des quatre
premières années d’exécution du contrat. Cette anticipation facilitera la négociation du futur CBU.
Troisième objectif : adaptation de dispositions existantes
Conditions d’utilisation des produits de la liste en sus
L’article D. 162-10-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 27 septembre 2013, prévoit
que l’appréciation de la conformité de l’utilisation des spécialités pharmaceutiques doit donc s’effectuer non seulement par rapport à l’AMM, mais aussi par rapport à l’arrêté d’inscription sur la liste
en sus.
Sanctions en cas de non-respect des bonnes conditions d’utilisation
Le nouveau décret intègre un régime de sanction unifié dans le corps du décret : baisse du taux
de remboursement (jusqu’à 70 %) pour les produits concernés, récupération d’indus par l’assurance
maladie.
Intégration des recommandations temporaires d’utilisation créées par la loi relative
au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits sanitaires
À la suite de la création par la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de
la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé des recommandations temporaires
d’utilisation (RTU), une mise en cohérence est réalisée pour substituer les RTU aux actuels protocoles temporaires thérapeutiques (PTT) s’agissant des médicaments. À noter que les protocoles
temporaires thérapeutiques (PTT) demeurent pour les produits et prestations, puisque aucune RTU
n’est prévue dans ce cas.
Les PTT établis pour les spécialités pharmaceutiques, en vigueur à la date de publication du
décret no 2013-841 (29 septembre 2013), prennent fin au plus tard le 31 décembre 2015 afin de
laisser le délai nécessaire à l’ANSM pour transformer ces PTT, le cas échéant, en RTU.
Ce délai transitoire permet de mener en parallèle des travaux interdirectionnels (DSS, DGS,
DGOS) afin d’envisager, pour l’avenir, les modalités de prise en charge des médicaments de la liste
en sus faisant l’objet d’une RTU.
2
Dans le cadre de la régulation, un plan d’actions correctif des pratiques de prescription est conclu en cas de mésusage avéré et dès
lors que la croissance des dépenses de la liste en sus excède le taux national.
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Disposition transitoire et calendrier
Les contrats en vigueur à la date de publication du décret du 27 septembre 2013 demeurent applicables jusqu’au 1er janvier 2014 et restent régis par les dispositions applicables antérieurement,
sous réserve que le rapport d’étape annuel transmis avant le 1er avril 2014 porte sur la période
du 1er janvier au 31 décembre 2013, même dans le cas où une partie de cette période relève du
précédent contrat.
Ce rapport d’étape tient lieu de rapport d’étape pour l’année 2013, en application de l’article D. 162-12
du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 septembre 2013.
Ces mêmes dispositions s’appliquent jusqu’au 1er janvier 2014 aux contrats conclus postérieurement à la publication du décret du 27 septembre 2013.
Le calendrier comparé du décret no 2008-1121 du 31 octobre 2008 et celui du décret du
27 septembre 2013 est présenté en annexe II.
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome

Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P.-L. Bras
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ANNEXE I

Cette annexe précise les différents indicateurs décrits dans l’arrêté fixant le modèle de rapport
d’étape annuel servant de base à l’évaluation du contrat de bon usage mentionné à l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé qu’aucune nouvelle saisie ne doit être demandée aux établissements concernant le
chapitre I « Critères d’évaluation liés aux indicateurs nationaux ».
I. – CRITÈRES D’ÉVALUATION LIÉS AUX INDICATEURS NATIONAUX
Les indicateurs retenus dans l’arrêté fixant le modèle de rapport d’étape annuel servant de base à
l’évaluation du contrat de bon usage mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
sont ceux recueillis par la Haute Autorité de santé (HAS) depuis 2008. La périodicité de recueil des
indicateurs en vigueur doit être conforme à l’arrêté fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de
qualité et de sécurité des soins.
I.1. Qualité de la prise en charge
La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (HPST) inscrit comme priorité la qualité et la sécurité des soins et met en avant la
pertinence de la mesure et de l’utilisation de ces outils. Suite à la parution du décret d’application
du 30 décembre 2009, l’ensemble des établissements de santé doit respecter une obligation de
recueil, mais également de diffusion publique, des résultats de ces indicateurs nationaux de qualité
et de sécurité des soins dans un objectif d’amélioration de la qualité des prises en charge, mais
aussi de transparence vis-à vis du public.
Il convient que chaque région évalue, en fonction de l’année de recueil, l’évolution en termes de
progression des résultats de l’indicateur au regard des objectifs définis dans le contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) et le CBUMPP, le cas échéant.
Sont pris en compte pour l’évaluation les indicateurs nationaux de qualité des soins en lien avec
la prise en charge médicamenteuse et l’utilisation des dispositifs médicaux suivants :
I.1.1. Indicateur : tenue du dossier patient (TDP)
Cet indicateur évalue la tenue du dossier des patients hospitalisés. Il est présenté sous la forme
d’un score de qualité compris entre 0 et 100. La qualité de la tenue du dossier patient est d’autant
plus grande que le score est proche de 100.
Cet indicateur est calculé à partir de dix critères au maximum. Ne seront retenus que les critères
relatifs à la prescription médicamenteuse :
–– critère 3 : rédaction des prescriptions médicamenteuses établies pendant l’hospitalisation ;
–– critère 8 : rédaction d’un traitement de sortie ;
–– critère 9 : courrier de fin d’hospitalisation ou compte rendu d’hospitalisation comprenant les
éléments nécessaires à la coordination en aval.
I.1.2. Indicateur : prescriptions médicamenteuses appropriées
après un infarctus du myocarde (IDM)
À partir de la campagne de recueil 2013 (données 2012), le thème « prise en charge hospitalière
de l’infarctus du myocarde » est composé de dix indicateurs. Ne seront retenus que les critères
relatifs à la prescription médicamenteuse :
–– administration d’antiagrégants plaquettaires à la phase aiguë ;
–– prescription appropriée d’aspirine et de clopidogrel ou de prasugrel après l’infarctus ;
–– prescription appropriée de bêta-bloquant après infarctus ;
–– prescription appropriée d’inhibiteur de l’enzyme de conversion ou d’antagoniste des récepteurs
à l’angiotensine II après un infarctus ;
–– prescription appropriée de statine après un infarctus ;
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–– score agrégé des indicateurs évaluant la rédaction des prescriptions médicamenteuses de sortie
(score BASI).
I.1.3. Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie (RCP)
Cet indicateur, qui concerne les établissements autorisés à l’activité de cancérologie, évalue
l’exhaustivité et les modalités d’organisation de la réunion de concertation pluridisciplinaire lors de
la prise en charge initiale d’un patient atteint de cancer.
Il est composé de deux niveaux donnant lieu au calcul de deux mesures distinctes, présentées
sous forme d’un taux :
–– numérateur : nombre de séjours pour lesquels est retrouvée, lors de la prise en charge initiale
d’un primo-diagnostic de cancer, la trace d’une RCP datée, comportant la proposition de prise
en charge et réalisée avec au moins trois professionnels de spécialités différentes ;
–– dénominateur : nombre de séjours évalués.
I.1.4. Tenue du dossier anesthésique (DAN)
Cet indicateur évalue la tenue du dossier anesthésique. Il est présenté sous la forme d’un score
qualité compris entre 0 et 100. La qualité de la tenue du dossier anesthésique est d’autant plus
grande que le score est proche de 100.
L’indicateur est calculé à partir de treize critères au maximum. Ne seront retenus que les critères
relatifs à la prescription médicamenteuse :
–– mention du traitement habituel ou de l’absence de traitement dans le document traçant la
consultation préanesthésie (ou la visite de préanesthésie) ;
–– trace écrite des prescriptions médicamenteuses en phase postanesthésique.
I.2. Bon usage
I.2.1. Indicateur : indicateur composite du bon usage des antibiotiques (ICATB 2)
Le programme national de prévention des infections nosocomiales (PROPIN) a formalisé des
objectifs quantifiés du bon usage des antibiotiques qui se traduisent dans l’indicateur ICATB 2.
ICATB V2 est un indicateur composite de bon usage des antibiotiques. Il est rappelé que ne
seront retenus dans le cadre de cette évaluation que les indicateurs relatifs à la prescription
médicamenteuse :
–– la prescription des antibiotiques est informatisée ;
–– il existe une liste d’antibiotiques « ciblés » dans l’établissement ;
–– il existe un protocole validé par la commission ou la conférence médicale d’établissement sur
l’antibiothérapie de première intention des principaux sites d’infection en termes de fréquence ;
–– il existe une surveillance de la consommation des antibiotiques en doses définies journalières
(DDJ) rapportée à l’activité ;
–– une évaluation des pratiques en matière de qualité des prescriptions a été réalisée dans les
trois dernières années.
I.2.2. Indicateurs : suivi qualitatif des indications des prescriptions des médicaments
et des dispositifs médicaux hors GHS
Ce suivi est réalisé pour les médicaments et dispositifs médicaux facturés en sus des groupes
homogènes de séjour (GHS, art. L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale) par code UCD (unité
commune de dispensation) ou par code LPPR (liste des produits et prestations remboursables).
Médicaments
Ce suivi repose annuellement sur trois indicateurs distincts définissant soit :
–– un taux de prescription dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
–– un taux de prescription dans le cadre d’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) ;
–– un taux de prescription dans le cadre du hors-AMM hors-RTU.
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Ces taux de prescription (dans le cadre de l’AMM, dans le cadre de la RTU et hors AMM et hors
RTU) seront individualisés pour les médicaments dérivés du sang, et ceux utilisés dans le cadre du
cancer, des maladies rares et de la rhumatologie (médecine interne ou autres).
Dispositifs médicaux :
–– numérateur : nombre d’implants posés dans le cadre de l’arrêté d’inscription sur la LPP, nombre
d’implants posés hors l’arrêté d’inscription sur la LPP ;
–– dénominateur : nombre total d’implants posés.
I.2.3. Mise en œuvre de la classification CLADIMED
Ce suivi est réalisé par la mise en œuvre progressive de la classification des dispositifs médicaux
selon la nomenclature CLADIMED (classification française des dispositifs médicaux) :
–– numérateur : nombre de DM posés codés selon la classification CLADIMED ;
–– dénominateur : nombre de DM posés.
Ce critère n’a pas valeur de sanction.
II. – CRITÈRES D’ÉVALUATION SANS INDICATEURS NATIONAUX DE SUIVI
II.1. Politique de qualité, sécurité et efficience du médicament
et des dispositifs médicaux stériles
II.1.1. Informatisation de la PEC thérapeutique du patient
Les indicateurs précisés dans l’arrêté fixant le modèle de rapport d’étape annuel servant de base
à l’évaluation du contrat de bon usage mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale sont ceux fournis par les établissements dans le cadre du programme hôpital numérique :
http://www.sante.gouv.fr/le-programme-hopital-numerique.html
Le programme hôpital numérique cible l’atteinte, par l’ensemble des établissements de santé,
d’un palier de maturité minimum de leurs systèmes d’information sur la période 2012-2017.
Ce socle commun, défini en concertation avec des représentants des institutions et des opérationnels du terrain, est constitué notamment de domaines fonctionnels prioritaires centrés sur la
production de soins dont fait partie la prescription électronique alimentant le plan de soins.
La DGOS et la HAS ont ainsi initié des travaux de rapprochement entre le programme hôpital
numérique et la certification des établissements à partir de janvier 2012 : http://www.has-sante.fr/
portail/jcms/c_1351434
Un plan d’actions en trois étapes a été défini :
–– une première étape, prévue jusqu’à la fin de l’année 2012, visant à permettre l’utilisation des
indicateurs hôpital numérique comme des éléments de l’investigation des experts-visiteurs de
la HAS dans les critères portant sur les systèmes d’information de la certification V2010 ;
–– une deuxième étape, en 2014, portera sur l’utilisation en amont de la visite de certification
des résultats des indicateurs hôpital numérique en vue de la personnalisation de la visite et
de l’intégration de la dimension « système d’information » dans les analyses de processus et
patient traceur de la certification V2014 ;
–– une troisième étape, autour de 2014, consistera à faire évoluer les critères sur le champ des
systèmes d’information dans le prochain manuel de certification afin de prendre pleinement en
compte les indicateurs hôpital numérique.
Les travaux de la première étape ont abouti à l’intégration de vingt-sept indicateurs du programme
hôpital numérique dans douze critères de la certification des établissements de santé. Les indicateurs concernés seront pris en compte progressivement dans les visites de certification à partir
d’avril 2013 :
–– pour les visites d’avril à juillet 2013, le critère 20A « démarche qualité de la prise en charge
médicamenteuse du patient ».
L’utilisation de ces indicateurs dans l’évaluation des contrats de bon usage, d’une part, et dans
la certification des établissements de santé, d’autre part, permet la cohérence de l’ensemble des
dispositifs.
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II.1.2. Efficience
Il est proposé dans le rapport d’étape que les régions évaluent les établissements de santé sur
deux thématiques, l’une liée à la politique des achats des produits de santé et la seconde relative
au livret thérapeutique.
Concernant :
–– la politique des achats des produits de santé, il est proposé aux régions d’axer leur évaluation
sur l’engagement de l’établissement de santé dans la recherche d’actions d’amélioration de la
politique d’achat des médicaments et des dispositifs médicaux ;
–– le livret thérapeutique, il est proposé d’évaluer l’établissement de santé sur la dynamique
(actualisation) du livret thérapeutique (livret du médicament et des dispositifs médicaux) et la
mise à disposition pour les professionnels de santé de l’établissement des préconisations en
matière de prescription de médicament et de dispositifs médicaux (ces préconisations devront
être formalisées et actualisées autant que de besoin). Par ailleurs, l’ensemble de ces éléments
est accessible (au format électronique ou format papier) à l’ensemble des professionnels qui
prennent en charge des patients.
III. – CRITÈRES D’ÉVALUATION APPUYÉS SUR DES INDICATEURS
ET DES THÈMES RÉGIONAUX
Ce volet du rapport d’étape annuel est laissé à l’appréciation de la région. Ces critères d’évaluation devront être définis en fonction des connaissances qu’a l’OMEDIT des établissements et
de la dynamique déjà impulsée par les premières générations de contrats de bon usage et par les
résultats de la certification, en lien notamment avec la prise en charge médicamenteuse du patient
et l’utilisation des dispositifs médicaux, le management de la qualité et de la sécurité des soins et
l’évaluation des pratiques professionnelles.
Des thématiques déjà abordées dans les deux premières parties du rapport d’étape pourront être
complétées par exemple par le socle commun d’indicateurs et critères d’évaluation des contrats de
bon usage précisés dans la lettre DHOS du 21 novembre 2008 (annexe III) et par tous autres indicateurs qui pourront être partagés, en particulier en ce qui concerne la politique du médicament, la
gestion des risques et le management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse (décret
du 30 août 2010 et arrêté du 6 avril 2011).
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ANNEXE II

CALENDRIER COMPARÉ DU DÉCRET NO 2008-1121 DU 31 OCTOBRE 2008
ET CELUI DU DÉCRET DU 27 SEPTEMBRE 2013
DÉCRET NO 2008-1121
DÉCRET NO 2013-870
du 31 octobre 2008
du 27 septembre 2013
relatif au contrat de bon usage
relatif au contrat de bon usage
ARTICLES des médicaments et des produits et des médicaments et des produits et
prestations mentionné
prestations mentionné
à l’article L. 162-22-7
à l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale
du code de la sécurité sociale

D. 162-9

REMARQUES

Le contrat de bon usage est conclu pour Le contrat de bon usage est conclu pour
une durée de trois à cinq ans entre le
une durée de cinq ans entre le directeur
directeur général de l’agence régionale
général de l’agence régionale de santé,
de santé, le médecin-conseil régional du
le médecin-conseil régional du régime
régime général de l’assurance maladie et
général de l’assurance maladie et le
le représentant légal de l’établissement
représentant légal de l’établissement
après avis conforme de la commission
après avis conforme de la commission
médicale d’établissement ou de la confémédicale d’établissement ou de la conférence médicale.
rence médicale.

D. 162-9

L’établissement transmet six mois avant la fin Il n’y a plus de rapport final.
du contrat le rapport final.

D 162-12

L’établissement transmet chaque année, L’établissement transmet chaque année,
avant le 15 octobre, le rapport d’étape
avant le 1er avril, le rapport d’étape annuel
annuel.
portant sur l’année civile précédente.

D. 162-13

Le taux de remboursement qu’il est pro- Le taux de remboursement qu’il est proposé
posé d’appliquer pour l’année suivante
d’appliquer pour un an est communiqué à
est communiqué à l’établissement, avant
l’établissement, avant le 15 mai, par tout
le 10 novembre, par lettre recommandée
moyen permettant de rapporter la preuve
avec avis de réception. Ce dernier peut
de sa date de réception. L’établissement
présenter ses observations à l’agence
transmet ses observations écrites, dans
dans les dix jours suivant cette comles mêmes formes, à l’agence régionale
munication. Ce taux de remboursement
de santé dans les dix jours suivant cette
est arrêté, chaque année, au plus tard
communication. Ce taux de remboursele 1er décembre, par le directeur général
ment est arrêté, chaque année, au plus
de l’agence régionale de santé.
tard le 1er juin, par le directeur général de
l’agence régionale de santé. Il est applicable pour la période du 15 juin de l’année
en cours au 15 juin de l’année suivante.

Le rapport d’étape annuel correspondant
à la quatrième année du contrat et les
dernières données de la cinquième
année d’exécution du contrat disponibles servent de base à l’élaboration
du contrat suivant.
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ANNEXE III

SOCLE COMMUN D’INDICATEURS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES CONTRATS
DE BON USAGE PRÉCISÉS DANS LA LETTRE DHOS DU 21 NOVEMBRE 2008
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
–––––––

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
–––––––

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement
des établissements de santé (SDE)
–––––––

Bureau qualité et sécurité des soins
en établissements de santé (E2)
–––––––

Paris, le 21 novembre 2008.
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins à Mesdames et Messieurs
les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour attribution).
Objet : socle commun d’indicateurs et critères d’évaluation des contrats de bon usage suite à la
consultation des ARH-OMEDIT.
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du décret du 31 octobre 2008 modifiant le décret du 24 août 2005 relatif au contrat de
bon usage, le pilotage du dispositif contractuel comprenant la fixation des engagements souscrits
dans les contrats de bon usage (CBU) et l’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés relève des
directeurs des ARH.
La DHOS a souhaité disposer d’une vision nationale du dispositif contractuel grâce à un socle
commun d’indicateurs. Pour définir ce socle, la DHOS a réalisé une analyse des indicateurs avec
un groupe de travail associant des OMEDIT, puis a organisé une consultation par courrier du
2 mai 2008 aux directeurs des ARH.
Ce socle commun d’indicateurs d’évaluation des CBU est destiné à être utilisé par toutes les
régions. Il vise, d’une part, à évaluer l’impact à l’échelon national du dispositif contractuel comme
outil d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et, d’autre part, à permettre aux régions
de se comparer.
Ces indicateurs couvrent l’ensemble des chapitres du contrat de bon usage. Ils ont été définis
selon les critères suivants :
–– les indicateurs correspondent à des objectifs prioritaires au niveau national ;
–– ils figurent dans la majorité des rapports d’étape régionaux ;
–– leur mise en œuvre est aisée par les établissements de santé ;
–– ils sont contrôlables au vu des éléments de preuve demandés aux ES ;
–– ils permettent une cohérence avec d’autres dispositifs, notamment la procédure de certification
de la HAS et les données de la SAE.
Le socle commun comprend :
a) six indicateurs portant sur les engagements généraux du contrat ;
b) deux critères relatifs à la maîtrise médicalisée des dépenses des médicaments et des dispositifs médicaux de la liste en sus :
–– un critère sur la participation des ES aux suivis régionaux conduits par les OMEDIT afin de
garantir la communication des données de prescription permettant d’analyser les pratiques et
d’évaluer le bon usage, notamment des produits de la liste en sus, au regard des référentiels
de bon usage élaborés par la Haute Autorité de santé, l’Institut national du cancer et l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
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–– un critère permettant de garantir le suivi et l’analyse des consommations des médicaments et
des dispositifs médicaux de la liste en sus par les ES.
Je vous demande d’intégrer ces indicateurs et critères dans les rapports d’étape annuels dès 2009.
La première remontée des données agrégées par région est prévue début 2010.
Le recueil des données sera effectué à l’aide de l’outil NetSurvey. Une information préalable sur
les modalités et la période du recueil vous sera faite.
Une synthèse et une restitution nationales seront réalisées par le bureau qualité et sécurité des
soins en ES (E2, sous-direction E) de la DHOS.
Vous trouverez ci-joint le tableau récapitulatif des indicateurs et des critères retenus.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.
Merci de votre engagement sur cette amélioration du dispositif de suivi qui sera complétée dès
2009 par une maîtrise des consommations de la liste en sus.
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
	A. Podeur
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ANNEXE TECHNIQUE

SOCLE COMMUN D’INDICATEURS ET DE CRITÈRES D’ÉVALUATION DES CONTRATS DE
BON USAGE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS MENTIONNÉ À
L’ARTICLE L. 162-22-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
PRÉAMBULE
Ce socle commun d’indicateurs et de critères n’a pas vocation à remettre en cause les autres
indicateurs et critères retenus dans les rapports d’étape régionaux.
Les éléments de preuve attestant du respect des engagements souscrits par les ES dans les CBU
sont définis par chaque région.
Il est important de tenir compte de l’activité et des spécificités des établissements pour le calcul
de certains indicateurs (exemple : pour les HAD sans PUI, les spécificités liées à l’organisation du
circuit du médicament dans ce type de structure ne permettent pas d’appliquer les indicateurs
retenus).
Modalités pratiques
Les indicateurs et les critères retenus sont à intégrer dans les rapports d’étape annuels dès 2009.
La première remontée des données agrégées par région est prévue début 2010.
Le recueil des données sera effectué à l’aide de l’outil NetSurvey. Une information préalable des
ARH sur les modalités techniques et la période du recueil sera faite par la DHOS.
Une synthèse et une restitution nationales seront réalisées par le bureau qualité et sécurité des
soins en ES (E2, sous-direction E) de la DHOS.
INDICATEUR
Indicateur I1 :
Informatisation
de la prescription (MCO).

Indicateur I2 :
Informatisation
de la prescription (tous services).

Indicateur I3 :
Analyse pharmaceutique
(MCO).

Numérateur

DÉFINITION

Nombre de lits et places
MCO bénéficiant d’une
prescription complète
informatisée avec saisie
systématique dans le
service de soins.
Dénominateur Nombre de lits et places
installés en MCO.
Numérateur Nombre de lits et places
bénéficiant d’une prescription complète informatisée et saisie systématique dans le service
de soins.
Dénominateur Nombre de lits et places
installés.
Numérateur Nombre de lits et places
MCO bénéficiant d’une
analyse pharmaceutique de la prescription
complète du patient.

CE QUE L’INDICATEUR
inclut

CE QUE L’INDICATEUR
n’inclut pas

Cet indicateur concerne exclusivement les lits et Cet indicateur exclut les lits et
places installés en MCO.
places faisant l’objet d’une
La prescription est systématiquement saisie par un
prescription informatisée
médecin dans un service de soins. Elle comporte
partielle pour certains médila totalité du traitement du patient.
caments (ex. : antibiotiques,
médicaments facturables en
sus des GHS, médicaments à
marge thérapeutique étroite,
médicaments nécessitant
Cet indicateur concerne tous les lits et places insune surveillance particutallés : MCO, SSR, psychiatrie, USLD...
lière…).
La prescription est systématiquement saisie par un
médecin dans un service de soins. Elle comporte
la totalité du traitement du patient.

Cet indicateur concerne exclusivement les lits et Cet indicateur exclut les lits et
places installés en MCO.
places faisant l’objet d’une
La prescription comprend la totalité du traitement
analyse partielle pour cerdu patient. Elle est manuelle ou informatisée.
tains médicaments (ex. :
L’analyse pharmaceutique de la prescription médiantibiotiques, médicaments
camenteuse comporte deux étapes :
facturables en sus des
– l’analyse réglementaire ;
GHS, médicaments à marge
– l’analyse pharmaco-thérapeutique.
thérapeutique étroite, médiL’analyse pharmaco-thérapeutique consiste notamcaments nécessitant une
ment à vérifier :
surveillance particulière…).
– la cohérence et la pertinence des prescriptions ;
– les éventuelles redondances pharmaco-thérapeutiques ;
– les posologies (doses, durées et rythmes
d’administration) ;
–les compatibilités ou incompatibilités physicochimiques ;
– les interactions pharmacodynamiques, pharmacocinétiques, cliniques ou contenantcontenu ;
– les effets indésirables potentiels…
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INDICATEUR

DÉFINITION

Dénominateur Nombre de lits et places
installés en MCO

Indicateur I4 :
Analyse pharmaceutique
(tous services).

Indicateur I5 :
Traçabilité des
DMI.

Indicateur I6 :
Centralisation
de la préparation des
médicaments
anticancéreux.

Numérateur

Nombre de lits et places
bénéficiant d’une analyse pharmaceutique de
la prescription complète
du patient.
Dénominateur Nombre de lits et places
installés
Numérateur Nombre d’unités de dispositifs médicaux
implantables (DMI)
dont l’implantation est
tracée dans le dossier
du patient.
Dénominateur Nombre d’unités de DMI
posés.
Numérateur Nombre de préparations
de médicaments anticancéreux réalisées en
unité centralisée sous
responsabilité pharmaceutique.
Dénominateur Nombre de préparations
de médicaments anticancéreux réalisées au
sein de l’établissement.

CE QUE L’INDICATEUR
inclut

CE QUE L’INDICATEUR
n’inclut pas

Elle se fait avec ou sans système d’aide à l’analyse
de la prescription.
L’analyse de la prescription s’appuie notamment
sur :
– les résumés des caractéristiques des produits
(RCP) ;
– les données acquises de la science (DAS) ;
– les recommandations et les protocoles élaborés et validés par la COMEDIMS ou souscommission de la CME ;
– les données pharmaco-économiques :
– les avis sur les médicaments élaborés par la
Haute Autorité de santé...
Cet indicateur concerne tous les lits et places installés (MCO, SSR, psychiatrie, USLD…).
Même définition que l’indicateur I3.

La traçabilité patient consiste à relier un dispositif
médical avec un numéro de lot à un patient identifié et inversement.
Cet indicateur concerne tous les DMI actifs et
non actifs définis par le décret no 2006-1497 du
29 novembre 2006, qu’ils soient facturables en
sus ou inclus dans les GHS.
La traçabilité des DMI est manuelle ou informatisée.

Il s’agit d’unités injectables préparées en unité
centralisée sous responsabilité pharmaceutique,
qu’elles soient destinées à des patients hospitalisés, à des patients externes ou à d’autres
établissements de santé.
Il s’agit du nombre total d’unités injectables préparées dans l’établissement (unité centralisée,
unités de soins).

CRITÈRE
LIBELLÉ
PRÉCISIONS
Critère C1 :
L’établissement communique à l’OMEDIT toute Réponse oui ou non.
Suivi et analyse des pratiques de prescription :
information nécessaire au suivi et à l’analyse
OMEDIT.
des pratiques de prescription.
Critère C2 :
L’établissement assure le suivi et l’analyse des Réponse oui ou non.
Analyse des consommations des médicaments
consommations des médicaments et des diset DM « hors GHS ».
positifs médicaux facturables en sus des prestations d’hospitalisation : l’ES élabore en début
d’année une estimation de la consommation
par spécialité pharmaceutique et par produit
et prestation et dresse en fin d’année un état
des consommations avec analyse des écarts
et des tendances, assortie des explications, le
cas échéant.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
_

Bureau de la synthèse
organisationnelle et financière (R1)
_

Instruction DGOS/R1 no 2013-408 du 13 décembre 2013relative à la deuxième délégation des
crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de
l’année 2013
NOR : AFSH1331027J

Validée par le CNP le 6 décembre 2013. – Visa CNP 2013-242.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : délégation des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP) et modalités d’attribution par les agences régionales de santé aux établissements éligibles.
Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés – investissements – comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins
(COPERMO) – hôpital numérique – soins de suite et de réadaptation – service des urgences.
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés ;
Circulaire no DGOS/PF1/DSS/DGFIP/2013/ du 5 juin 2013 relative à la mise en place du comité
interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers
(COPERMO) ;
Instruction du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet de financement du
programme hôpital numérique.
Annexe : Répartition régionale des crédits du FMESPP 2013 et ventilation par type de mesures.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; à Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts (pour information).
La présente circulaire délègue et répartit, entre les régions, un montant de 88,53 M€ de crédits
FMESPP.
I. – LE FINANCEMENT DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
Une rénovation en profondeur de la stratégie de soutien à l’investissement en santé a été engagée
cette année. À ce titre, à l’occasion de la présentation du pacte de confiance pour l’hôpital, j’ai
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demandé aux agences régionales de santé (ARS) d’engager l’élaboration de schémas régionaux
d’investissement en santé (SRIS).
Il s’agit de rompre avec une approche des investissements fondée sur le besoin de la structure
pour privilégier une approche territoriale à dix ans fondée sur les besoins des patients et au service
des grandes priorités soutenues par la stratégie nationale de santé. Je souhaite ainsi :
–– mieux insérer les projets d’investissement dans les territoires : les investissements doivent être
mis au service du parcours de soins des patients ;
–– renforcer la performance des projets, qui se conformeront aux critères et référentiels les plus
exigeants ;
–– intégrer les investissements immatériels dans la stratégie d’investissement : une étroite articulation avec les projets de soutien à l’e-santé sont attendus, notamment les programmes hôpital
numérique et territoires de soins numériques ;
–– garantir la soutenabilité financière des investissements.
Les investissements pilotés par les établissements de santé, dont le montant est estimé à 45 Md€
pour dix ans, devront se conformer à ces grandes orientations.
Investissements immobiliers
Ces investissements peuvent bénéficier à titre exceptionnel d’un accompagnement financier de
l’échelon national après instruction des projets par le COPERMO.
Ils correspondent au financement des projets pour lesquels le comité a donné récemment un avis
favorable sur la base des évaluations conduites par les ARS et viennent compléter les crédits d’ores
et déjà délégués dans le cadre de la précédente circulaire.
Au titre de cette circulaire, un montant de 40,625 M€ est alloué.
Investissements dans les systèmes d’information
Les modalités du volet financement sont détaillées dans l’instruction DGOS/PF/MSIOS n° 2013-225
du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet financement du programme hôpital
numérique.
Le programme hôpital numérique prévoit l’octroi d’un soutien financier aux établissements de
santé publics, privés et ESPIC éligibles (hors médico-social), quel que soit leur champ d’activité
(MCO, SSR, PSY, HAD), sous réserve :
–– de leur conformité aux prérequis (critère d’éligibilité au volet financement) ;
–– de ne pas avoir été financé sur le même domaine fonctionnel par le plan hôpital 2012 et
d’avoir terminé ses projets hôpital 2012, quel que soit le domaine (critère d’éligibilité au volet
financement) ;
–– de l’atteinte avant le 31 décembre 2017 des cibles définies sur l’usage du système d’information
dans chaque domaine fonctionnel sur lequel l’établissement candidate (critère de délégation de
la part « usage » du financement).
Les ARS seront responsables de la sélection des établissements sur un ou plusieurs domaines
prioritaires. Les candidatures des établissements sont réalisées via un outil en ligne le DIPISI.
Les montants des soutiens financiers sont forfaitaires et définis au niveau national :
–– par domaine ;
–– en fonction de l’activité combinée de l’établissement, qui correspond à une mesure de l’activité
des établissements fondée sur le nombre de journées et séances avec une mise en équivalence
des différents champs d’activité.
Les crédits FMESPP délégués dans la présente circulaire s’élèvent à 2,5 M€ et correspondent à
l’amorçage des projets. Leur disponibilité en début de programme permet de favoriser le lancement
des projets.
II. – LE FINANCEMENT DE L’INFORMATISATION DES SERVICES D’URGENCES
Au titre de la présente circulaire, 2,5 M€ sont délégués dans le cadre de l’informatisation des
services d’urgences non équipés, à la suite de l’enquête OSIS sur le recensement des sites informatisés et la capacité à produire des résumés de passages aux urgences (RPU).
Il vous est demandé d’accompagner les établissements n’ayant pas de service d’urgences informatisé en finançant les systèmes d’informations nécessaires (matériel, logiciel, licence et prestation
de service).
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Cette mesure doit permettre de mettre en œuvre, notamment, la généralisation des RPU telle
que prévue par l’arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine
d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies
à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires.
III. – MESURE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MONTÉE EN CHARGE DES DISPOSITIFS (SI)
SOUTENANT LA RÉFORME DE FINANCEMENT DES SSR
Dans le cadre des travaux préparatoires à la mise en œuvre d’un nouveau modèle de financement
pour les établissements de SSR et dans la perspective proche du démarrage du nouveau modèle
de financement en 2016, il est indispensable que tous les établissements de SSR répondent le plus
rapidement possible à l’ensemble des exigences techniques imposées par la réforme, et en particulier celle de disposer des systèmes d’information adaptés permettant d’apprécier la réalité de
l’activité des SSR.
Compte tenu des implications tant financières qu’organisationnelles pour les SSR, en matière
d’évolution des systèmes d’information, une mesure financière « d’accompagnement de la montée
en charge des dispositifs (SI) » soutenant la réforme de financement des SSR a été prévue.
Cette mesure vise à accompagner les efforts d’investissement que doivent effectuer les établissements SSR concernant l’utilisation de deux nouveaux outils obligatoires, fondamentalement différents des outils précédents : nouvelle classification en GME et nouvelle nomenclature des actes de
rééducation, réadaptation (CSARR), ainsi que la mise en place du recueil des molécules onéreuses
via FICHCOMP.
Pour 2013, cet accompagnement consiste donc en l’octroi d’une somme forfaitaire de 10 000 € par
établissement, pour encourager la montée en charge de ces deux nouveaux outils. Il doit permettre
notamment le renouvellement des outils informatiques et l’adaptation des systèmes d’information.
À cette fin, il est délégué 5,25 M€. Cette délégation régionale s’effectue sur la base des établissements autorisés en SSR. Des régularisations pourront être réalisées en 2014 pour intégrer les mises
à jour d’autorisation, non prises en compte lors de la répartition de ces crédits.
IV. – LE REVERSEMENT AU TITRE DU CRÉDIT D’IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI (CICE)
Le CICE est une réduction d’impôt issue du pacte national pour la croissance, la compétitivité et
l’emploi. Il concerne les établissements du secteur privé lucratif soumis à l’impôt sur les sociétés et
s’applique depuis le 1er janvier 2013.
Dans le cadre de la campagne tarifaire 2013, il a été décidé de prendre en compte, dans l’évaluation des charges des établissements de santé, cet avantage fiscal, ce qui a conduit à diminuer les
tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements des secteurs ex-OQN et OQN.
Les établissements privés à but non lucratif du champ OQN, non concernés par le bénéfice du
CICE mais dont les tarifs ont été impactés, font l’objet d’une compensation en FMESPP, au titre de
l’impact sur l’année 2013, à hauteur de 0,37 M€.
V. – LE FINANCEMENT D’AUTRES MESURES D’INVESTISSEMENT
La présente circulaire délègue un montant de 37,28 M€ au titre d’aides exceptionnelles à
l’investissement.
VI. – LES MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS
1. L’attribution de la subvention
L’attribution de la subvention FMESPP doit être prévue par un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement ou, en son absence, par un engagement
contractuel ad hoc.
Cet avenant, qui doit être impérativement daté et signé, doit également mentionner la référence
à la présente circulaire, les informations relatives au bénéficiaire, notamment le statut de l’établissement et son numéro SIRET, la nature et l’objet précis de la subvention ainsi que son montant.
Je vous rappelle que cet avenant ou cet engagement, qui doit être pris dans un délai d’un an
à compter de la publication de la présente circulaire (cf. infra : règle de la déchéance annuelle),
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doit impérativement être saisi dans le même délai par vos services dans l’outil e-CDC, sous peine
de considérer ces crédits comme déchus. Cette saisie est également un préalable nécessaire au
paiement de la subvention déléguée.
2. Le versement de la subvention
S’agissant du paiement des subventions, la Caisse des dépôts (CDC) verse à l’établissement
concerné, à sa demande, la somme correspondant au montant de la subvention ou de l’avance
du fonds, dans les conditions prévues par l’avenant ou l’engagement contractuel. Sauf dérogation
expresse du ministre chargé de la santé, le versement de la subvention se fait au fur et à mesure de
la présentation par l’établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire des pièces
justifiant des dépenses engagées.
À cette fin, le bénéficiaire doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant ou l’engagement susmentionné ainsi que les pièces requises, à l’exception du versement de la subvention au titre du CICE
où seule la production de l’avenant ou de l’engagement susmentionné est exigée.
3. La déchéance des crédits délégués
La déchéance se décline selon deux modalités :
–– une déchéance annuelle qui porte sur l’engagement par les DGARS des crédits qui leur ont été
délégués. Ce délai court à compter de la publication de la présente circulaire ;
–– une déchéance triennale qui s’applique aux demandes de paiement des subventions par les
établissements. Cette prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant la date
de l’engagement des crédits par l’ARS. L’établissement qui n’a pas procédé à la demande de
paiement auprès de la CDC perd son droit de tirage.
Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis
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ANNEXE I
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

_

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines du système de santé
_

Bureau de l’organisation des relations sociales et des politiques sociales (RH3)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement de la sécurité sociale
_

Bureau de la législation financière (5B)
_

Bureau du recouvrement (5C)
_

Sous-direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire
_

Régimes professionnels de retraite et institutions de la protection sociale complémentaire (3C)
_

Instruction DGOS/RH3/DSS no 2013-411 du 16 décembre 2013relative à l’assujettissement
aux prélèvements fiscaux et sociaux des indemnités de départ volontaire et des aides à la
mobilité financées dans le cadre du fonds d’intervention régional
NOR : AFSH1331128J

Validée par le CNP le 6 décembre 2013. – Visa CNP 2013-235.
Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application dans le cadre
de l’examen particulier de demandes individuelles.
Résumé : dans le cadre de l’accompagnement social pour la modernisation des établissements de
santé, certaines aides peuvent être financées par le fonds d’intervention régional. Cette circulaire
entend clarifier les règles d’assujettissement de certaines de ces aides aux prélèvements fiscaux
et sociaux.
Mots clés : prélèvements sociaux – prélèvements fiscaux – mobilité – indemnité de départ volontaire – fonds d’intervention régional.
Références :
Code général des impôts, et notamment les articles 79 et 80 duodecies ;
Code de la santé publique, et notamment les articles L. 1435-8 à L. 1435-11 et R. 1435-16 à
R. 1435-36 ;
Code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 136-2 et L. 242-1 ;
Loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 et notamment son article 65 ;
Décret no 98-1220 du 29 décembre 1998 modifié instituant une indemnité de départ volontaire
au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un
établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Décret no 2001-353 du 20 avril 2001 modifié instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité
dans la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique et
notamment son article 2 ;
Décret no 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d’intervention régional des agences régionales de santé ;
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Arrêté du 29 décembre 1998 modifié fixant le montant de l’indemnité de départ volontaire
versée à certains agents de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté d’application du 20 avril 2001 fixant les montants de l’indemnité exceptionnelle de
mobilité dans la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles,
des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention
régional en application du 3o de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique ;
Circulaire no DSS/5B 2011-495 du 30 décembre 2011 relative à l’abattement au titre des frais
professionnels mentionné à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour l’assujettissement à la contribution sociale généralisée ;
Circulaire no SG 2012-145 du 9 mars 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d’intervention régional créé par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2012 ;
Instruction no DGOS/RH3/MEIMMS 2013-410 du 17 décembre 2013 relative aux mesures d’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et d’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé éligibles au fonds
d’intervention régional.
Annexes : trois annexes.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (pour information) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames
et Messieurs les chefs d’établissements de santé (pour mise en œuvre).
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’assujettissement aux prélèvements fiscaux et sociaux des aides à la mobilité et de l’indemnité de départ volontaire financées
dans le cadre du fonds d’intervention régional.
La présente instruction rappelle les modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux et
fiscaux de l’indemnité de départ volontaire et des aides à la mobilité 1. Elle précise en outre les
modalités de mise en œuvre de ces prélèvements et leurs conséquences sur les crédits alloués au
titre du fonds d’intervention régional.
La soumission à la contribution exceptionnelle de solidarité sera précisée dans une circulaire
commune à la DGAFP et la DGEFP à paraître prochainement 2.
Elle est composée de trois parties :
–– annexe I : les règles et modalités d’assujettissement de l’indemnité de départ volontaire aux
prélèvements fiscaux et sociaux ;
–– annexe II : les règles et modalités d’assujettissement des aides à la mobilité aux prélèvements
fiscaux et sociaux ;
–– annexe III : modalités de mise en œuvre des prélèvements sociaux et conséquences sur les
crédits alloués au titre du fonds d’intervention régional.
Nous vous remercions de votre implication dans la mise en œuvre de la présente instruction et
de nous tenir informés des difficultés éventuellement rencontrées.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis

1
Les autres types d’aides individuelles prévues par le fonds d’intervention régional (cellule locale d’accompagnement social pour la
modernisation des hôpitaux [CLASMO], reconversion professionnelle et remboursement du différentiel de rémunération) ne font pas l’objet
de la présente instruction, les prélèvements fiscaux et sociaux n’ayant pas lieu d’être dans leur cas.
2
Le Fonds de solidarité est un établissement public national à caractère administratif créé par la loi du 4 novembre 1982 instituant la
contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi.
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ANNEXE I

LES RÈGLES ET MODALITÉS D’ASSUJETTISSEMENT DE L’INDEMNITÉ
DE DÉPART VOLONTAIRE AUX PRÉLÈVEMENTS FISCAUX ET SOCIAUX
1.1. Prélèvements fiscaux
1.1.1. Exclusion de l’assiette de l’impôt sur le revenu
Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ne
constituent pas une rémunération imposable à l’impôt sur le revenu des particuliers (art. 80 duodecies du code général des impôts) ainsi que l’a confirmé la Cour de cassation (arrêts du 3 mars
2011 3).
1.2. Prélèvements sociaux
1.2.1. Assujettissement à la CSG/CRDS
L’IDV est assujettie à la CSG et CRDS au taux global de 8 % indépendamment de son régime
fiscal 4 et sans abattement d’assiette au titre des frais professionnels 5.
Le précompte s’effectue à compter de 2013 sur toutes les sommes versées à compter du 1er janvier
2013, indépendamment de la date de l’ordre de paiement 6.
Les prélèvements sont envoyés aux URSSAF.
Exemple :
Pour une indemnité de 45 734,71 €, le prélèvement au titre de la CSG + CRDS sera de 3 658,77 €
(8 % de 45 734,71 €).
1.2.2. Pour les fonctionnaires, prélèvement au titre du régime additionnel
de la fonction publique (RAFP)
L’assiette de la cotisation au régime additionnel de la fonction publique est constituée par les
éléments de rémunération de toute nature perçus par les fonctionnaires au cours de l’année civile
(traitement indiciaire et primes) dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu
au cours de l’année considérée (art. 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite
additionnelle de la fonction publique) 7.
Le taux de la cotisation est de 10 % réparti entre 5 % à la charge de l’agent et 5 % à la charge
de son employeur. Seule la part de l’agent est prélevée du montant de l’IDV que perçoit l’agent : la
part de l’employeur n’impacte pas le montant perçu in fine par l’agent, ce montant étant prélevé
directement sur l’enveloppe du FIR.
Le prélèvement doit être adressé à l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique
(ERAFP) en mentionnant les montants respectifs de la part de l’employeur et de la part de l’agent.
Cet établissement dispose d’un délai de cinq ans pour exercer une demande de prélèvement lorsque
l’indemnité n’a pas été soumise à ce prélèvement alors qu’elle aurait dû l’être.

Civ. 2, nos 10-297, 10-298 et 10-299 du 3 mars 2011.
Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale : « […] II. — Sont inclus dans l’assiette de la contribution : […] 5° Indépendamment de
leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à
l’occasion de la rupture du contrat de travail.»
5
Cf. circulaire n° DSS/5B/2011/495 du 30 décembre 2011 relative à l’abattement au titre des frais professionnels mentionné à l’article
L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour l’assujettissement à la contribution sociale généralisée.
La CSG est prélevée à hauteur de 7,5 % du montant de l’indemnité et la CRDS à hauteur de 0,5 % sans abattement d’après les précisions
apportées par la circulaire DSS du 30 décembre 2011 (point 2.2) et selon lesquelles les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et
toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail sont exclues du champ de l’abattement
de 1,75 % pour l’assujettissement à CSG/CRDS.
6
Articles L. 136-5 I et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
7
Le site http://www.rafp.fr/Cotisations-et-autres-types-dabondement-CET-fr-ru99/Les-cotisations-ar223 contient un schéma expliquant le
mode de calcul de l’assiette.
3
4

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 133

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Exemple :
Soit un agent qui percevait avant la fin de son contrat 30 000 € de rémunération (traitement
indiciaire et primes) par an et qui perçoit une IDV de 45 734,71 € au vu de son nombre d’années de
services effectifs. L’assiette est de 20 % de la rémunération, soit 20 % de 30 000 = 6 000 €. Le prélèvement au titre de la RAFP pour la part de l’agent est de 5 % de 6 000 €, soit 300 €. Une cotisation
de 5 % (300 €) concerne également l’employeur public, mais prélevée directement sur l’enveloppe
du FIR.
1.2.3. Pour les agents contractuels, prélèvement des cotisations sociales
et des prélèvements alignés (FNAL, versement de transport, etc.)
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations
familiales, ainsi que des cotisations alignées sur celles-ci, sont considérées comme rémunérations
toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment
les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations
ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent (art. L 242-1 du
code de la sécurité sociale).
La prime versée à ces agents entre dans la rémunération selon les principes applicables aux
salariés du régime général et est à ce titre assujettie à l’ensemble des cotisations et contributions
sociales.
1.3. Exemples de calcul sur une IDV
1.3.1. Calcul pour un fonctionnaire
Pour l’agent percevant une IDV de 45 734,71 € brut et avec un traitement de 30 000 €, les prélèvements sociaux s’élèvent à 3 958,78 €.
IDV DE 45 734,71 €
pour un agent percevant
30 000 € de traitement

ORGANISME EN CHARGE
du recouvrement

Déduction CSG – CRDS

– 3 658,78, €

URSSAF

Déduction RAFP

– 300 € (agent)

ERAFP

Prélevé sur l’enveloppe FIR 300 € (employeur) (*)
Montant net perçu par l’agent

41 775,93 €

L’établissement le reverse à l’agent

(*) Les montants de la part employeur RAFP ne sont pas déduits du montant perçu par l’agent.

1.3.2. Calcul pour un contractuel
Il n’est volontairement pas indiqué de taux global des cotisations de sécurité sociale et des cotisations alignées, dans la mesure où ce taux varie en fonction des salariés (en fonction, par exemple,
de l’emplacement du lieu de travail, qui génère l’application d’un taux de versement de transport spécifique). Concrètement, il revient de se reporter au taux global résultant des prélèvements
mentionnés sur la fiche de paye de l’agent.
IDV DE 45 734,71 €

ORGANISME BÉNÉFICIAIRE AUQUEL
le montant indiqué doit être envoyé

Déduction CSG – CRDS

– 3 658,78 €

URSSAF

Déduction cotisations sociales
Identiques à celles assises sur le salaire
(fonction de la rémunération de l’agent – en
dessous ou au-dessus du plafond – et des
caractéristiques propres à l’employeur)

Taux identique à celui figurant sur le salaire de
l’agent (agent)

URSSAF

Montant net perçu par l’agent

Montant brut déduction faite de la CSG/CRDS
et des cotisations sociales

Taux identique à celui figurant sur le salaire
de l’agent ; prélevé sur l’enveloppe FIR
(employeur) (*)
L’établissement le reverse à l’agent
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(*) Les montants de la part employeur au titre des cotisations sociales ne sont pas déduits du montant perçu par l’agent.

1.4. Procédure de prélèvement des contributions sociales au titre de l’IDV.
ATTENTION : dorénavant, l’IDV sera versé par l’organisme d’assurance maladie compétent directement à l’établissement (et non plus à l’agent pour les établissements publics), à charge pour
celui-ci de verser à l’agent la somme déduction faite des prélèvements sociaux.
Ainsi, un établissement fait part à l’ARS d’une demande d’IDV dans son établissement, en précisant le montant brut auquel a droit l’agent au vu des textes réglementaires. Dans sa demande
l’établissement établit, en sus du montant brut, le calcul des prélèvements qui seront effectués sur
l’indemnité brute, ainsi que les organismes bénéficiaires de ces prélèvements. Il indique également
l’IDV nette que percevra in fine l’agent, une fois la déduction des prélèvements effectuée.
Dans sa décision attributive de financement, l’ARS indique les montants bruts ainsi que le montant
des prélèvements, les organismes bénéficiaires et le montant net perçu par l’agent. L’ordre de
paiement à l’organisme d’assurance maladie compétent précise le versement à l’établissement du
montant brut prévu par les textes réglementaires ainsi que les montants devant être rajoutés au
titre de la part employeur (qui seront donc versés en sus des montants bruts prévus par les textes
réglementaires), en indiquant que l’établissement effectuera les prélèvements sociaux obligatoires.
Une fois que l’établissement reçoit le versement de la part de l’organisme d’assurance maladie
compétent, il prélève le montant des cotisations salariales et patronales, les verse aux organismes
bénéficiaires (URSSAF, éventuellement ERAFP) et verse à l’agent l’indemnité nette.
Les sommes relatives à l’indemnité sont portées à la connaissance de l’agent par le biais de son
bulletin de salaire ou d’un document spécifique si l’agent a quitté l’établissement depuis plusieurs
mois.
Les bases des cotisations adressées à l’URSSAF par l’établissement sont incluses dans le bordereau de déclaration de la période concernée avec l’ensemble des salaires, ce bordereau fait l’objet
d’un paiement global.
En cas de contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale,
l’URSSAF pourra vérifier les indemnités versées au cours des trois années civiles précédant la date
du contrôle en vertu des dispositions de l’article L. 244-3.
Conformément à l’article R. 243-59 « À l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement
communiquent à l’employeur un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle,
les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne,
s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du
mode de calcul et du montant des redressements envisagés. »
1.5. Récapitulatif des prélèvements au titre de l’IDV.
TYPE
de prélèvement

PRÉLÈVEMENT

TEXTES DE BASE

Impôt sur le revenu

NON

Arrêts de la Cour de cassation du 3 mars 2011 :
« la somme allouée était exclue de l’assiette de l’impôt sur le revenu »
Article 80 duodecies du code général des impôts : « Ne constituent pas une rémunération imposable :
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de
sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du
travail ».

CSG/CRDS

OUI

Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale :
« II. — Sont inclus dans l’assiette de la contribution :
…
5° Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture
du contrat de travail ».

RAFP

Fonctionnaires : OUI

Article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction
publique : « L’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute
nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l’année civile. »
Les autres cotisations (maladie, invalidité, famille, maternité, vieillesse «de base» du SRE) sont
assises sur le traitement indiciaire brut et la NBI, donc l’IDV n’est pas concernée par les
autres cotisations sociales.
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TYPE
de prélèvement
Cotisations sociales

PRÉLÈVEMENT
Contractuels : OUI

TEXTES DE BASE
Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : « Pour le calcul des cotisations des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme
rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion
du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant
des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres
avantages en argent ».
Toutes les cotisations sociales sont prélevées sur l’ensemble des revenus (avec un plafonnement jusqu’au plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cotisations retraite), primes
comprises (lorsqu’il y en a).
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ANNEXE II

LES RÈGLES ET MODALITÉS D’ASSUJETTISSEMENT DES AIDES À LA MOBILITÉ
AUX PRÉLÈVEMENTS FISCAUX ET SOCIAUX
L’INDEMNITÉ EXCEPTIONNELLE DE MOBILITÉ
2.1. Prélèvements fiscaux : soumission à l’impôt sur le revenu
L’indemnité exceptionnelle de mobilité appartient à la catégorie des « traitements, indemnités,
émoluments, salaires, pensions et rentes viagères » qui « concourent à la formation du revenu
global servant de base à l’impôt sur le revenu » (art. 79 du code général des impôts). Elle entre
donc dans le revenu fiscal de référence.
2.2. Analyse du caractère de frais professionnels de la prime versée
Les frais professionnels sont exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales
(art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (art. 8) précise que « la mobilité professionnelle suppose un changement
de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant
l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de
trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique
n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de
transport, être égal au moins à 1 h 30 ».
Dans ce cadre :
LA DISTANCE ENTRE LE LIEU
de l’ancien logement
et le lieu du nouvel emploi est
supérieure à 50 km

LA DISTANCE ENTRE LE LIEU
de l’ancien logement
et le lieu du nouvel emploi est
inférieure à 50 km

Le temps de trajet est supérieur à 1 h 30

L’indemnité a le caractère de frais professionnels

L’indemnité a le caractère de frais professionnels

Le temps de trajet est inférieur à 1 h 30

L’indemnité n’a pas le caractère de frais professionnels

L’indemnité n’a pas le caractère de frais professionnels

Lorsque l’indemnisation est accordée sous la forme d’un forfait le caractère de frais professionnels est limité à un montant revalorisé au 1er janvier de chaque année.
Ce montant exonéré au titre des frais professionnels est de 1 409,10 € (majorés de 117,40 € par
enfant à charge dans la limite de 1 761,20 €) pour 2013, soit un montant inférieur à celui fixé pour
l’IEM.
2.3. Régime social applicable lorsque la prime n’a pas le caractère de frais professionnels
La prime qui n’a pas le caractère de frais professionnels est soumise aux cotisations et contributions sociales. Ces cotisations et contributions sont déterminées comme suit :
a) Agent titulaire de la fonction publique hospitalière
L’assiette de cotisation est constituée du seul traitement indiciaire brut (TIB) à l’exclusion des
primes et indemnités diverses. Dès lors, l’indemnité exceptionnelle de mobilité n’est pas soumise
aux cotisations de sécurité sociale.
Par contre, elle est soumise à CSG/CRDS.
Cela concerne :
–– la totalité des primes qui ne peuvent pas être considérées comme des frais professionnels au
regard des critères posés par l’arrêté du 20 décembre 2002 ;
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–– la partie supérieure à la limite d’exonération des primes versées aux agents pour lesquels le
changement de résidence rentre dans les critères déterminés précédemment.
b) Agent contractuel ou agent permanent à temps non complet
de la fonction publique hospitalière
La prime versée à ces agents entre dans la rémunération selon les principes applicables aux
salariés du régime général et est à ce titre assujettie à l’ensemble des cotisations et contributions
sociales.
Cela concerne :
–– la totalité des primes qui ne peuvent pas être considérées comme des frais professionnels au
regard des critères posés par l’arrêté du 20 décembre 2002 ;
–– la partie supérieure à la limite d’exonération des primes versées aux agents pour lesquels le
changement de résidence rentre dans les critères déterminés précédemment.
Exemples de calcul pour le versement en 2013 d’une IEM :
–– agent titulaire de la fonction publique hospitalière ayant changé de résidence familiale, dont la
distance entre l’ancien lieu de résidence et le lieu actuel de travail est supérieure à 50 km/1 h 30
de trajet, et ayant perçu 5 335,72 € :
Montant brut (circulaire du 8 juin 2012)

(exemple) 5 335,72 €

Déduction CSG – CRDS
Calculé sur 5 335,72 - 1 409,10 soit 3 926,62

– 314,13 €

Déductions des cotisations sociales

Organisme bénéficiaire auquel le montant
indiqué doit être envoyé
URSSAF

0€

Montant perçu par l’agent

5 021,59 €

–– agent titulaire de la fonction publique hospitalière n’ayant pas changé de résidence familiale et
percevant une indemnité de 3 048,98 € :
Montant brut (circulaire du 8 juin 2012)

(exemple) 3 048,98 €

Déduction CSG – CRDS sur 3 048,98

– 239,65 €

Déductions des cotisations sociales

0€

Montant perçu par l’agent

Organisme bénéficiaire auquel le montant
indiqué doit être envoyé
URSSAF

2 809,33 €

–– agent contractuel ou agent permanent à temps non complet de la fonction publique hospitalière n’ayant pas changé de résidence familiale et percevant une indemnité de 3 048,98 € :
Montant brut (circulaire du 8 juin 2012)

(exemple) 3 048,98 €

Déduction CSG – CRDS

– 239,65 €

Déductions des cotisations sociales
Identiques à celles assises sur le salaire
(fonction de la rémunération de l’agent – en
dessous ou au-dessus du plafond – et des
caractéristiques propres à l’employeur)

Taux identique à celui figurant sur le salaire

Montant perçu par l’agent
Fonction des cotisations

Montant brut déduction faite de la CSG/CRDS
et des cotisations sociales

Organisme bénéficiaire auquel le montant
indiqué doit être envoyé
URSSAF
URSSAF

–– agent contractuel ou agent permanent à temps non complet de la fonction publique hospitalière ayant changé de résidence familiale, dont la distance entre l’ancien lieu de résidence et le
lieu actuel de travail est supérieure à 50 km/1 h 30 de trajet, et ayant perçu 5 335,72 € :
Montant brut (circulaire du 8 juin 2012)
Déduction CSG – CRDS
Calculé sur 5 335,72 – 1 409,10 soit 3 926,62

(exemple) 5 335,72 €
– 314,13 €

Organisme bénéficiaire auquel le montant
indiqué doit être envoyé
URSSAF
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Déductions des cotisations sociales
Identiques à celles assises sur le salaire
(fonction de la rémunération de l’agent – en
dessous ou au-dessus du plafond – et des
caractéristiques propres à l’employeur)
Sur la base de 5 335,72 – 1 409,10 soit 3 926,62

Taux identique à celui figurant sur le salaire (sur
la base de 3 926,62 €)

Montant perçu par l’agent
Fonction des cotisations

Montant brut déduction faite de la CSG/CRDS
et des cotisations sociales

URSSAF

2.4. Procédure de prélèvement des contributions sociales au titre de l’IEM.
C’est l’établissement qui verse l’indemnité à l’agent et se fait rembourser par décision de l’ARS
qui octroie pour ce faire un ordre de paiement à l’organisme d’assurance maladie compétent.
L’établissement, lors de son calcul des agents concernés par une IEM, effectue en sus du calcul du
montant qui concerne l’agent, le calcul des prélèvements à effectuer au titre de l’IEM (en fonction
du changement ou non de résidence, du temps ou de la distance du nouveau trajet de l’agent ainsi
que de son statut).
Les sommes relatives à l’indemnité sont portées à la connaissance de l’agent par le biais de son
bulletin de salaire.
Les bases des cotisations adressées à l’URSSAF par l’établissement sont incluses dans le bordereau de déclaration de la période concernée avec l’ensemble des salaires, ce bordereau fait l’objet
d’un paiement global.
L’établissement garde les documents justificatifs de chaque versement afin de les produire, le cas
échéant, lors du contrôle de l’URSSAF.
En cas de contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale,
l’URSSAF pourra vérifier les indemnités versées au cours des 3 années civiles précédant la date du
contrôle en vertu des dispositions de l’article L. 244-3.
Conformément à l’article R. 243-59, « à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement
communiquent à l’employeur un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle,
les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne,
s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du
mode de calcul et du montant des redressements envisagés ».
Une fois le versement effectué par l’établissement à l’agent ainsi qu’aux URSSAF, la procédure
reste la même concernant le versement par l’organisme d’assurance maladie compétent sur ordre
de paiement de l’ARS : le montant brut est octroyé à l’établissement, à la seule différence que lors
de la demande de l’établissement de décision attributive de financement, celui-ci précise en vertu
des textes les montants auxquels l’agent a droit et les montants qui lui sont versés ainsi que ceux
versés aux URSSAF.
A titre d’exemple (chiffres fictifs) :
Soit une indemnité pour changement de résidence de 3 000 € d’un agent dont le trajet est inférieur
à 50 km ou 1 h 30. Si la CSG/CRDS est de 400 € et les cotisations sociales de 200 €, l’établissement
verse à l’agent 2 400 € au titre de l’IEM et envoie à l’URSSAF 400 € dus au titre de la CSG/CRDS et
200 € dus au titre des cotisations sociales.
Ensuite, l’établissement recevra 3 000 € de la part de l’organisme d’assurance maladie compétent
sur ordre de paiement de l’ARS.
LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE
2.5. Définition du changement de résidence
Le changement de résidence, qui s’inscrit dans le cadre de la mobilité professionnelle suppose
que l’agent y soit contraint par un transfert de poste de travail vers un autre lieu de travail et qu’il
remplisse les conditions de distance et de temps de trajet décrites au point 2.2 (art. 8 de l’arrêté du
20 décembre 2002).
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2.6. Indemnisation des frais de déménagement
L’indemnisation des frais de déménagement tels que prévus par le décret n° 92-566 du 25 juin
1992, bien que fixée forfaitairement, devra, pour être exonérée de cotisations au titre des frais
professionnels, être dûment justifiée au moyen de factures à hauteur de son montant.
Les conséquences en termes de cotisations et contributions sociales sont identiques à celles
exposées au point 2.2. et 2.3.
La procédure de versement des contributions sociales à l’URSSAF est identique à celle décrite au
point 2.4.
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ANNEXE III

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX ET CONSÉQUENCES
SUR LES CRÉDITS ALLOUÉS AU TITRE DU FONDS D’INTERVENTION RÉGIONAL
3.1. Conséquence de la mise en œuvre des prélèvements sur la gestion de l’enveloppe
du fonds d’intervention régional
Les montants de l’IEM et de l’IDV prévus par les textes constitutifs sont des montants bruts. Les
montants des prélèvements effectués au titre de l’agent (CSG/CRDS, cotisations sociales, RAFP)
sont prélevés directement sur le montant de l’aide prévue dans les textes : c’est donc bien l’agent
qui est directement imputé (comme dans le cadre du versement de la rémunération).
En revanche, les montants des prélèvements dus par l’employeur (cotisations sociales et RAFP)
ne sont pas imputés à l’employeur, mais l’ARS prévoit le prélèvement de cette somme dans l’enveloppe du FIR qui lui a été allouée.
Le montant brut prévu par les textes sera réduit en fonction des prélèvements effectués au titre
de l’agent, mais les montants prélevés au titre de l’employeur seront ajoutés en sus par l’ARS. La
part employeur sera donc une somme supplémentaire ajoutée par l’ARS, qu’elle aura prélevée sur
l’enveloppe FIR : la part agent est donc prélevée sur la somme brute indiquée dans les textes alors
que la part employeur ne proviendra pas du budget de l’établissement mais de l’enveloppe allouée
au titre du FIR.
Pour l’IEM, il n’y a pas de part employeur, l’ARS ordonne le paiement du montant figurant dans les
textes, les prélèvements sont effectués sur ce montant brut. Par exemple, soit un agent ayant changé
de résidence familiale et ayant perçu 5 335,72 € dont la distance entre l’ancien lieu de résidence et
le lieu actuel de travail est supérieure à 50 km/1 h 30 de trajet, l’ARS ordonne le paiement à l’organisme d’assurance maladie compétent du montant brut de 5 335,72 € : ce montant est bien impacté
comme auparavant sur l’enveloppe FIR. L’établissement, une fois réception du montant brut, prélèvera la somme des prélèvements et versera à l’agent l’IEM nette et aux organismes le montant des
prélèvements (soit 314,13 € aux URSSAF et 5 021,59 € à l’agent [cf. exemples figurant au 2.3.]).
Pour l’IDV, la part employeur doit être décomptée de l’enveloppe FIR et ne doit pas léser l’agent.
Par exemple, pour un fonctionnaire percevant 30 000 € de traitement et une IDV brute de 45 734,71 €.
Sur cette IDV brute, les prélèvements correspondent à 3 894,75 € pour la part de l’agent (3 594,75 €
au titre de la CSG/CRDS [URSSAF] et 300 € au titre de la RAFP [ERAFP]) et 300 € pour la part de
l’employeur (ERAFP). Lorsque l’ARS ordonne le paiement, elle demande à l’organisme d’assurance
maladie compétent de verser à l’établissement 46 034,71 € (l’IDV brute de 45 734,71 € + 300 €
pour la part de l’employeur au titre de la RAFP) : le montant de l’IDV brute + le montant de la
part employeur seront donc prélevés sur l’enveloppe FIR. L’établissement, une fois réception des
montants, verse 300 € à l’ERAFP pour la part employeur de la RAFP, 300€ à l’ERAFP pour la part
agent de la RAFP, 3 658,78 € à l’URSSAF pour la CSG/CRDS et 41 775,93 € à l’agent (IDV nette).
3.2. Procédure de prélèvement des contributions sociales dans le cadre des crédits FIR
3.2.1. Modalités de mise en œuvre des prélèvements au titre de l’IDV
1. Lors de la demande de décision attributive de financement, l’établissement calcule le montant
brut auquel a droit l’agent au vu de l’instruction n° DGOS/RH3/MEIMMS/2013/410 du 17 décembre
2013 relative aux mesures d’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et d’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé
éligibles au fonds d’intervention régional et des autres textes réglementaires concernés, il calcule
ensuite le montant des prélèvements à effectuer. Il fait apparaître les différents montants : le montant
de l’IDV apparaissant dans les textes constitutifs (montant brut), les prélèvements à effectuer au
titre de l’agent, les prélèvements à effectuer au titre de l’employeur et le montant net qui sera perçu
par l’agent une fois les prélèvements au titre de l’agent effectués. Ensuite, l’établissement envoie
le dossier à l’ARS.
2. L’ARS vérifie les montants apparaissant dans le calcul (et contrôle donc que les déductions
ont bien été calculées et sont apparentes) et envoie à l’organisme d’assurance maladie compétent
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l’ordre de paiement des montants à verser à l’établissement : c’est-à-dire le montant de l’IDV brute
(apparaissant dans les textes) et le montant des prélèvements à effectuer au titre de l’employeur
(qui s’ajoutent en sus).
3. L’organisme d’assurance maladie compétent verse à l’établissement le montant indiqué par
l’ARS (c’est-à-dire le montant brut prévu par les textes réglementaires ainsi que le montant correspondant aux prélèvements au titre de la part employeur).
4. L’établissement prélève la somme rajoutée au titre de la part employeur et prélève sur le
montant brut de l’IDV les prélèvements dus au titre de la part agent. Il verse ces prélèvements aux
organismes concernés et verse à l’agent le montant net restant une fois les prélèvements effectués
(cf. annexe I point 1.4).
Rôle de chacun
L’établissement calcule les sommes qui doivent lui être versées et qui seront octroyées à l’agent
et octroyées aux organismes bénéficiaires, informe l’agent des prélèvements qui seront effectués
et, une fois le paiement effectué par l’organisme d’assurance maladie compétent, verse les sommes
à l’agent et les prélèvements aux organismes concernés.
L’ARS vérifie les sommes calculées par l’établissement, prélève sur les crédits du FIR les montants
correspondant à la part employeur, puis ordonne à l’organisme d’assurance maladie compétent de
verser ces sommes à l’établissement.
L’organisme d’assurance maladie compétent exécute l’ordre de paiement en versant les sommes
indiquées à l’établissement.
Situations où les prélèvements auraient dû être effectués et ne l’ont pas été
(attente des établissements et ARS avant parution de la présente circulaire)
Si l’ARS a provisionné les montants des prélèvements concernés et que l’agent a reçu le montant
de l’IDV net : l’ARS envoie à l’organisme d’assurance maladie compétent un ordre de paiement
mentionnant les montants correspondant aux prélèvements concernés. Le paiement est effectué
à l’attention de l’établissement qui verse ensuite aux organismes bénéficiaires les prélèvements
en signalant l’agent concerné, les textes applicables, les montants de l’IDV, brute et nette, et le
montant du prélèvement.
Si l’agent a reçu l’IDV brute et qu’aucune provision n’a été effectuée par l’ARS : l’établissement
envoie à l’agent une lettre de notification lui signalant que l’indemnité perçue aurait dû être soumise
à tel ou tel prélèvement au titre des cotisations et le montant de ces cotisations lui est réclamé.
Les déclarations et les versements des cotisations et contributions sociales sont de la responsabilité de l’employeur qui doit les adresser à l’URSSAF (cf. annexe I point 1.4.).
L’établissement envoie également à l’ARS les montants de la part employeur qui aurait dû être
prélevés, afin que l’ARS puisse ordonner à l’organisme d’assurance maladie compétent de verser les
montants correspondants à l’établissement et que celui-ci puisse à son tour les verser à l’URSSAF
ou à l’ERAFP.
3.2.2. Modalités de mise en œuvre des prélèvements au titre de l’IEM
1. Lorsque l’établissement connaît les agents pouvant être susceptibles de bénéficier des indemnités liées à la mobilité (IEM et remboursement des frais de changement de résidence), l’établissement calcule les sommes prévues par les textes et déduit les prélèvements devant être effectués
selon la situation de l’agent. Ce calcul préalable à la demande de remboursement à l’ARS peut
se faire en lien avec l’ARS afin de s’assurer que le calcul de l’établissement correspond bien à la
somme que l’ARS ordonnera de payer ultérieurement.
L’établissement verse ensuite aux organismes bénéficiaires les montants des prélèvements
concernés puis verse à l’agent le montant net de la ou des sommes auxquelles il peut prétendre
(cf. annexe II).
2. Lors de la demande de décision attributive de financement, l’établissement indique à l’ARS le
calcul effectué et les montants versés (montant prévu par l’instruction du 17 décembre 2013 précitée
et les autres textes réglementaires concernés, montant des prélèvements effectués et organismes
bénéficiaires ayant reçu ces prélèvements et montant net effectivement versé à l’agent). Ensuite,
l’établissement envoie le dossier à l’ARS.
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3. L’ARS vérifie les montants apparaissant dans le calcul (et contrôle donc que les déductions
ont bien été calculées et sont apparentes) et envoie à l’organisme d’assurance maladie compétent
l’ordre de paiement des montants à verser à l’établissement : c’est-à-dire le montant de IEM brute
(apparaissant dans les textes).
4. L’organisme d’assurance maladie compétent verse à l’établissement le montant indiqué par
l’ARS.
Rôle de chacun
L’établissement calcule les sommes à verser à l’agent et aux organismes bénéficiaires, informe
l’agent des prélèvements qui seront effectués et verse les sommes à l’agent et les prélèvements
aux organismes concernés.
L’ARS vérifie les sommes calculées par l’établissement et ordonne à l’organisme d’assurance
maladie compétent de verser ces sommes à l’établissement.
L’organisme d’assurance maladie compétent exécute l’ordre de paiement en versant les sommes
indiquées à l’établissement.
Situations où les prélèvements auraient dû être effectués et ne l’ont pas été
(attente des établissements et ARS avant parution de la présente circulaire)
Si, avant la parution de la circulaire, l’établissement a octroyé à l’agent la totalité de la somme
sans prélever les montants qui devaient l’être, l’établissement envoie à l’agent une lettre de notification lui signalant que l’indemnité perçue aurait dû être soumise à tel ou tel prélèvement au titre
des cotisations et le montant de ces cotisations lui est réclamé.
Les déclarations et les versements des cotisations et contributions sociales sont de la responsabilité de l’employeur qui doit les adresser à l’URSSAF (cf. annexe II point 2.4.).
3.3. Procédure de prélèvement des contributions sociales dans le cadre
des crédits FMESPP non consommés
Étant donné la prescription quadriennale existant auparavant sur les crédits du FMESPP, il est
possible que des aides soient encore demandées par les établissements au titre du FMESPP ou que
d’anciennes demandes ne soient pas encore financées par la CDC.
3.3.1. Modalités de mise en œuvre des prélèvements au titre de l’IDV
1. Si la demande est effectuée à présent sur d’anciens crédits FMESPP :
L’établissement effectue le calcul avec le montant brut, le montant net et les déductions à effectuer. La CDC envoie aux agents des établissements privés les montants concernés déduction faite
des prélèvements qu’elle verse aux organismes bénéficiaires ; envoie aux établissements publics les
sommes déduction faite des prélèvements qu’elle a envoyés aux organismes concernés, à charge
pour l’établissement de reverser à l’agent le montant net de l’IDV.
2. Si la demande avait été faite auparavant mais que l’ordre de paiement n’est pas encore effectué
par la CDC :
Le calcul sera effectué par la CDC elle-même (montant brut, net et déductions apparentes). Puis
la CDC ordonne et effectue le paiement avec envoi aux différents organismes, les déductions ainsi
que les montants aux établissements/agents, avec visibilité du décompte des montants bruts, nets
et des déductions.
Les montants correspondant à la part employeur seront déduits des crédits restants au titre de
l’enveloppe FMESPP : la CDC devra prélever la part de l’employeur sur les crédits alloués au titre du
FMESPP, alors que la part de l’agent sera prélevée sur l’indemnité perçue par cet agent.
Rôle de chacun
L’établissement informe l’agent des prélèvements qui seront effectués, calcule éventuellement les
prélèvements mais n’envoie rien aux organismes.
La CDC calcule éventuellement et c’est elle qui envoie les montants prélevés aux divers organismes
concernés.
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3.3.2. Modalités de mise en œuvre des prélèvements au titre de l’IEM
1. Si la demande est effectuée à présent sur d’anciens crédits FMESPP :
L’établissement effectue le calcul avec le montant brut, le montant net et les déductions à effectuer. Ensuite, l’établissement verse à l’agent le montant net (soit la somme prévue par les textes,
déduction faite des prélèvements concernés) et reverse aux organismes bénéficiaires les montants
correspondant aux prélèvements.
Il demande ensuite à la CDC le remboursement des différents montants en lui indiquant les
sommes versées à l’agent et les sommes versées aux organismes bénéficiaires ainsi que la somme
brute apparaissant dans les textes. Comme auparavant, la CDC verse à l’établissement les montants
prévus par les textes concernés (soit les montants bruts).
2. Si la demande avait été faite auparavant mais que le remboursement de l’établissement n’a pas
encore été effectué par la CDC :
La CDC verse le montant prévu par les textes concernés à l’établissement qui effectue le calcul
des montants qui auraient dus être prélevés sur l’indemnité versée à l’agent mais qui ne l’ont pas
été. L’établissement reçoit le remboursement de la CDC qui correspond au montant qu’il a versé
à l’agent et il conserve ce montant. Il envoie à l’agent un courrier l’informant du prélèvement que
subit son indemnité en vertu de la réglementation en vigueur et qui doit être reversé par l’établissement à l’organisme concerné.
Si l’agent est toujours présent dans l’établissement, la régularisation peut s’effectuer sur la
prochaine rémunération de l’agent et l’établissement envoie le montant qu’il a prélevé sur la fiche
de paye de l’agent à l’organisme concerné.
Si l’agent a quitté entre-temps l’établissement, l’employeur réclame les sommes dues à l’agent,
qui s’en acquittera auprès de la trésorerie publique dont l’établissement relève, à charge pour l’établissement de verser les sommes aux organismes concernés.
Rôle de chacun
L’établissement informe l’agent des prélèvements qui seront effectués, calcule les prélèvements
et verse les différents montants concernés aux organismes et à l’agent.
La CDC rembourse les montants versés par l’établissement.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau de l’organisation
des relations sociales
et des politiques sociales (RH3)
_

Mission

études impacts métiers
et masse salariale (MEIMMS)
_

Instruction DGOS/RH3-MEIMMS no 2013-410 du 17 décembre 2013relative aux mesures d’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et d’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé éligibles au fonds
d’intervention régional
NOR : AFSH1331123J

Validée par le CNP le 6 décembre 2013. – Visa CNP 2013-236.
Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de son application dans le cadre
de l’examen particulier de demandes individuelles.
Résumé : des principes généraux doivent être respectés dans le cadre de l’accompagnement
social pour la modernisation des établissements de santé. Les gestionnaires disposent, dans ce
contexte, d’outils juridiques et financiers mobilisables pour conduire une politique des ressources
humaines. Ces mesures sont éligibles au FIR, sous certaines conditions.
Mots clés : dialogue social – gestion prévisionnelle des métiers et des compétences – mobilité –
conversion professionnelle – indemnité de départ volontaire – décision attributive de financement
d’opérations de modernisation – cellules locales d’accompagnement social – remboursement du
différentiel de rémunération – conditions de travail.
Références :
Articles L. 1435-8 à L. 1435-11 et R. 1435-16 à R. 1435-36 du code de la santé publique ;
Loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, et notamment son article 65 ;
Décret no 98-1220 du 29 décembre 1998 modifié instituant une indemnité de départ volontaire
au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un
établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Décret no 2001-353 du 20 avril 2001 modifié instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité
dans la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés ;
Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d’intervention régional des agences régionales de santé ;
Arrêté du 29 décembre 1998 modifié fixant le montant de l’indemnité de départ volontaire
versée à certains agents de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté d’application du 20 avril 2001 fixant les montants de l’indemnité exceptionnelle de
mobilité dans la fonction publique hospitalière ;
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Arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles,
des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention
régional en application du 3o de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique ;
Circulaire no SG 2012-145 du 9 mars 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d’intervention régional crée par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2012 ;
Circulaire no SG 2013-195 du 14 mai 2013 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d’intervention régional en 2013 ;
Instruction DGOS/RH3/DSS no 2013-411 du 16 décembre 2013 relative à l’assujettissement
aux prélèvements fiscaux et sociaux des indemnités de départ volontaires et des aides à la
mobilité financées dans le cadre du fonds d’intervention régional.
Texte abrogé : instruction DGOS/RHSS/MEIMMS no 2010-215 du 23 juin 2010 relative au financement,
par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), de
projets visant à renforcer la gestion prévisionnelle des métiers, des effectifs et des compétences
dans les établissements de santé.
Texte modifié : circulaire DGOS/RH3/MEIMMS no 2012-228 du 8 juin 2012 relative aux mesures
d’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et d’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé éligibles au fonds d’intervention régional créé par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Annexes :
Annexe I. – Les aides individuelles.
Annexe II. – Les contrats locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACT).
Annexe III. –	La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC) et le pilotage des
effectifs et de la masse salariale.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de régions ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions régionales
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions départementales interministérielles) ; M. le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés (pour information) ; Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements (pour mise en œuvre).
La présente circulaire a pour objet de rappeler les principes généraux applicables dans le cadre
de l’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé publics et privés
(lucratifs et non lucratifs) et les mesures qui peuvent faire l’objet d’un financement au titre du fonds
d’intervention régional, entré en vigueur le 1er mars 2012, ainsi que de préciser le rôle des différents
acteurs concernés.
I. – PRÉSENTATION DES MESURES D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE LA MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE FINANCÉES PAR LE FIR
I.A. – Les aides individuelles
Une aide financière peut être accordée aux agents à différents titres : exercice d’une mobilité
géographique, engagement d’une conversion professionnelle, ou quitter la fonction publique pour
réaliser un projet personnel. Les aides individuelles peuvent également porter sur la mise en place
d’une cellule locale d’accompagnement social (CLASMO) et d’un dispositif de remboursement du
différentiel de rémunération.
Les modalités relatives aux aides individuelles sont précisées dans l’annexe I, qui comporte cinq
fiches : CLASMO, mobilité, conversion professionnelle, indemnité de départ volontaire (IDV) et
remboursement du différentiel de rémunération (RDR).
I.B. – Les contrats locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACT)
La mise en œuvre de ces contrats permet, d’une part, d’accompagner les établissements de santé
dans le développement d’une culture de prévention des risques professionnels et, d’autre part,
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de promouvoir des réorganisations du travail de nature à améliorer les rythmes de travail et la
qualité de vie au travail. Les financements obtenus par l’intermédiaire des CLACT peuvent également permettre d’accompagner les mobilités fonctionnelles et professionnelles des agents.
Les modalités relatives aux CLACT sont précisées dans l’annexe II.
I.C. – La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC)
et le pilotage des effectifs et de la masse salariale
La GPMC vise à piloter les effectifs et les compétences des ressources humaines à moyen et long
terme.
Le chef d’établissement dispose de différents leviers d’actions de GPMC : politique de recrutement, orientations du plan de formation, organisation du travail, mouvements internes, gestion du
temps partiel, etc.
Pour autant, les chefs d’établissement ne disposent pas toujours de méthode, d’outils (calcul de
GVT, par exemple) et de ressources nécessaires à un pilotage rapproché des effectifs et de la masse
salariale.
Le volet GPMC et pilotage des effectifs et de la masse salariale doit permettre d’accompagner
les établissements de santé dans le développement d’une culture prospective dans le domaine des
ressources humaines.
Les modalités relatives à la GPMC et au pilotage des effectifs et de la masse salariale sont précisées dans l’annexe III.
II. – LA PROCÉDURE DE FINANCEMENT PAR LE FIR
Pour pouvoir être financées par le FIR, les aides individuelles sont subordonnées à l’existence
d’une opération de modernisation, contrairement aux CLACT et à la GPMC, qui peuvent être
financés par le FIR, que l’établissement soit concerné ou non par une opération de modernisation.
Les pièces justificatives exigées aux différentes étapes de la procédure sont précisées dans les
tableaux « Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements » qui sont joints à chacune des
fiches et annexes de la mesure concernée.
II.A. – La demande de l’établissement à l’ARS
Les demandes de financement au titre du FIR doivent être adressées directement par les établissements à l’ARS territorialement compétente.
La demande de l’établissement doit présenter le projet à financer de manière précise. Elle doit
ainsi rappeler le contexte dans lequel s’inscrit l’établissement et, le cas échéant, l’opération de
modernisation, le coût ainsi que le calendrier prévisionnel.
La demande peut en outre comporter, en fonction du type d’aide concernée :
–– pour les aides individuelles, l’attestation que l’établissement est engagé dans une opération de modernisation et le nombre d’agents concernés par les actions à financer (les effectifs concernés : catégories et services concernés, effectifs actuels et cibles, nombre d’agents
éligibles au FIR et types de financements concernés) ainsi que les aides sollicitées au titre du
FIR : nature et montants par types d’aides, estimation du nombre d’agents par mesures et leur
grade, estimation du coût par mesure et par agent, coût total estimé ;
–– pour les CLACT, l’avis des instances (a minima l’avis du CHSCT), le document unique d’évaluation des risques professionnels et des données relatives aux conditions de travail (taux d’absentéisme, taux de turn over) ;
–– pour la GPMC, le contexte du projet de GPMC ainsi qu’un état d’avancement du projet et un
calendrier prévisionnel du projet de GPMC.
Une même demande de financement pourra porter sur une ou plusieurs aides financières
(CLASMO, IDV, CLACT…), à charge pour l’établissement de présenter dans sa demande les différentes aides sollicitées et d’y joindre des dossiers spécifiques pour chacune d’elles.
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II.B. – L’engagement des crédits par l’ARS
L’ARS instruit la demande de l’établissement au vu des documents qu’il lui a transmis et peut
demander à cette fin toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision.
Elle vérifie le caractère réel et sérieux du projet et veille notamment à ce que le chiffrage du projet
de l’établissement soit suffisamment détaillé par le biais du budget prévisionnel 1 joint.
À l’issue de cette instruction, l’ARS prendra ou non une décision attributive de financement. En
l’absence de réponse positive ou négative de l’ARS, celle-ci sera réputée avoir rejeté implicitement
la demande à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.
Vous trouverez une décision-type attributive de financement en annexe de la circulaire
no SG/2013/195 du 14 mai 2013 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention
régional en 2013.
En vertu de l’article R. 1435-30 du code de la santé publique (CSP), un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) conclu avec les établissements de santé doit mentionner
l’objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise
en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire, ainsi
que les pièces justificatives nécessaires au contrôle de l’ARS du service fait et préalables à l’ordre
de paiement que l’ARS adresse à l’organisme d’assurance maladie compétent.
II.C. – La liquidation des crédits par l’ARS
Une fois le financement accordé, il appartient à l’ARS, après réception des pièces justificatives
nécessaires au contrôle du service fait et préalables à l’ordre de paiement, d’ordonner le paiement
à l’organisme d’assurance maladie compétent. L’avenant au CPOM précise le détail des pièces
justificatives nécessaires et mentionne l’obligation pour les établissements de conserver les pièces
justificatives. La conservation des pièces justificatives par l’établissement est une nécessité dans
l’éventualité d’un contrôle a posteriori de la Cour des comptes ou des chambres régionales des
comptes.
En application de l’article L. 1435-10 du CSP, les sommes notifiées par les ARS au titre d’un
exercice N sont prescrites à son profit au 31 décembre du quatrième exercice suivant. À titre
d’exemple, si une ARS prend une décision attributive de financement à la date du 20 août 2012 les
sommes concernées doivent être payées jusqu’au 31 décembre du quatrième exercice suivant, soit
le 31 décembre 2016. La règle précédente valable au titre du FMESPP de déchéances annuelle et
triennale n’est donc plus en vigueur.
En vertu du dernier alinéa de l’article R. 1435-19 du CSP, dans les établissements privés, les aides
financées par le FIR ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les
dispositions du titre deuxième du livre premier de la cinquième partie du code du travail ou par des
accords ou conventions collectives.
Dans le cadre du rapport d’activité du FIR, un bilan des différentes actions financées grâce aux
crédits du FIR devra être réalisé pour le 31 décembre de chaque année. Il est donc impératif que les
ARS s’organisent afin d’assurer le suivi effectif de ces crédits.
Je vous remercie de votre implication dans la mise en œuvre de la présente circulaire et de me
tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis

1
Budget prévisionnel : dépenses de personnel (détail des rémunérations prévues et quotité de travail des personnels recrutés
spécifiquement pour la cellule ou remplaçant des agents affectés à la cellule) et autres dépenses de fonctionnement prévues (rémunération
de consultant(s) extérieur(s) avec le cahier des charges et la convention signée entre l’établissement ou l’ARS et le consultant) et autres
dépenses consécutives à la mise en place de la cellule (à l’exception de toute dépense d’investissement) : locaux, matériels et fournitures
divers, informatique, téléphone, documentation, etc.
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ANNEXE I

LES AIDES INDIVIDUELLES
(Base juridique : 3o de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique,
arrêté du 27 février 2012, article 2 du décret no 2001-353 du 20 avril 2001.)
Le FIR peut financer des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l’adaptation des
personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation sociale cohérentes
avec le schéma régional d’organisation des soins.
A. – Cinq types d’actions sont concernés
–– les cellules locales d’accompagnement social (CLASMO) : fiche 1.1 ;
–– la mobilité : fiche 1.2 ;
–– le financement des actions de conversion professionnelle : fiche 1.3 ;
–– l’indemnité de départ volontaire : fiche 1.4 ;
–– le remboursement du différentiel de rémunération (RDR) : fiche 1.5.
Les aides individuelles peuvent se cumuler entre elles sous réserve de leur compatibilité.
B. – Pour

pouvoir être éligibles au FIR, les aides individuelles doivent s’inscrire
dans une opération de modernisation inscrite dans le projet d’établissement

B.1. Nature des opérations de modernisation sociale
inscrites dans le projet d’établissement
Selon l’article 2 du décret du 20 avril 2001, constituent des opérations de modernisation les
opérations liées à des réorganisations d’établissements sanitaires ou de l’un ou plusieurs de leurs
services, approuvées par le directeur général de l’agence régionale de santé, cohérentes avec le
schéma régional d’organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
mentionné à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique.
Les opérations, qui peuvent être définies et conduites par le chef d’établissement, sont de natures
diverses. Il peut s’agir :
–– de conversions (ex. : transformation de lits) ou de réductions internes d’activités (ex. : fermeture
d’un service) ;
–– de transferts de structures ou de lits (ex. : en psychiatrie) ;
–– du développement de coopérations, de mises en réseaux, de regroupements sous diverses
formes juridiques, ou de fusions de structures (groupement de coopération sanitaire, communauté hospitalière de territoire…).
Les opérations de modernisation doivent être intégrées et déclinées au sein du projet social d’établissement selon les modalités prévues par la réglementation.
Les opérations de modernisation sociale contenues dans ces projets, qui peuvent présenter un
caractère annuel ou pluriannuel, devront être prises en compte dans les contrats d’objectifs et de
moyens conclus entre les services de l’ARS et les établissements concernés.
Il n’appartient pas à l’ARS de se substituer au chef d’établissement ni dans la conduite des concertations, ni dans l’appréciation de la situation individuelle des agents. L’ARS aura principalement
pour objectif une mission de conseil, d’appui et de suivi des opérations de modernisation sociale
ainsi qu’un rôle d’expertise lors de l’instruction des demandes de financement présentées.
B.2. Les conséquences de ces opérations sur l’emploi
Les différentes opérations évoquées ci-dessus peuvent emporter des conséquences importantes
sur le niveau et la qualification des effectifs.
Leur mise en place devrait par conséquent être anticipée et faire l’objet d’une gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC) qui doit constituer l’instrument privilégié d’une
politique de valorisation des ressources humaines (annexe III).
En ce qui concerne la mobilité géographique et professionnelle, le volontariat des agents demeure
la règle, qui nécessite pour les gestionnaires hospitaliers de proposer des réaffectations en interne.
À défaut, il leur appartiendra de travailler en lien avec l’ARS, afin d’envisager les modalités de
recrutements possibles dans d’autres établissements.
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Lors de la fermeture d’un ou plusieurs services, et en cas d’impossibilité de redéploiement interne
des agents concernés, le chef d’établissement peut être amené à recenser les vœux de mobilité des
personnels de sa structure et à procéder par étapes successives afin de les satisfaire.
Par ailleurs, quelle que soit la nature de l’opération mise en œuvre, les fonctionnaires conservent
leur statut et la rémunération principale afférente à celui-ci selon les modalités prévues à l’article 93
de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, précisé par le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines
modalités de mise à disposition.
B.3. Élaboration d’un plan d’accompagnement social
Il revient au chef d’établissement d’élaborer le plan d’accompagnement social lié à l’opération de
modernisation envisagée et de le soumettre aux instances consultatives compétentes. Les mesures
à mettre en œuvre doivent faire suite à des concertations menées au sein de chaque établissement
dans un cadre collectif et individuel.
Lorsque des solutions ne peuvent se dégager en interne, les mesures concernant les personnels
doivent être envisagées dans le cadre d’une entente entre structures voisines. Le développement
de cette solidarité peut être soutenu par l’intervention du FIR au travers notamment du remboursement du différentiel de rémunération et de cellules locales d’accompagnement sociales pour la
modernisation des hôpitaux (cf. fiches 1.1 et 1.5 de l’annexe I).
B.4. Le cas des opérations importantes ou portant sur plusieurs établissements
Lorsque l’opération de modernisation revêt une certaine importance, la création d’une commission ad hoc s’avère sinon obligatoire du moins hautement souhaitable en tant que lieu d’écoute
bien identifié et d’assistance personnalisée. Elle paraît également judicieuse lorsqu’une opération
de modernisation porte sur plusieurs établissements.
Dans cette hypothèse, la mise en place d’une commission commune ou de commissions distinctes
comportant une structure de coopération constitue la meilleure solution. La création d’une telle
commission ad hoc nécessite l’avis du comité technique d’établissement (CTE) pour les établissements publics.
La composition de cette commission peut, à titre indicatif, être la suivante :
–– le directeur d’établissement, en tant que président ;
–– le président de la commission médicale d’établissement ou son représentant ;
–– les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement ;
–– le directeur des ressources humaines et, le cas échéant, responsable du service de formation ;
–– le directeur des soins ;
–– l’assistant de service social.
Cette commission ad hoc aura à connaître des modalités de gestion de l’opération à mettre en
œuvre (nature et volume des emplois concernés, formations, mobilités internes et externes, critères
de choix des demandes d’indemnité de départ volontaire...) sans instruire de dossiers individuels
qui relèvent de la compétence des commissions administratives paritaires.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 150

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

F i ch e 1.1

Les

cellules locales d’accompagnement social

(CLASMO)

(Base juridique : 5o de l’article 1er de l’arrêté du 27 février 2012.)
Une CLASMO a pour mission de prendre en charge l’accompagnement individuel des agents
concernés par l’opération de modernisation (information, accueil et conseils). La création d’une
CLASMO au sein d’un établissement n’est pas obligatoire, elle dépend de l’importance de l’opération de modernisation envisagée.
La mise en place de cette cellule pouvant générer un surcoût de fonctionnement pour l’établissement, celui-ci pourra en demander la prise en charge par le FIR.
1.1.1. La CLASMO : missions et fonctionnement
1.1.1.1. Missions
La cellule a pour but de faciliter les opérations de modernisation hospitalière en permettant un
accompagnement individuel des agents concernés.
Elle assure l’articulation entre un projet collectif (l’opération de modernisation agréée par l’ARS)
et les conséquences pour les agents de la réalisation de ce projet.
Elle engage à ce titre des actions de prospection d’offres d’emploi adaptées au profil des personnels, notamment par l’approche directe des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux
du bassin d’emploi, ainsi que des actions permettant de répondre aux besoins individuels de ces
personnels.
Elle doit notamment, par le biais d’entretiens individuels, construire avec chaque agent un projet
personnel : mobilité géographique ou professionnelle (conversion), départ volontaire, etc.
La cellule doit donc se préoccuper de chaque cas individuel.
Les agents doivent être informés de la création d’une cellule spécifique d’accompagnement le
plus rapidement possible, lors de l’élaboration du projet de modernisation.
a) Mission d’information de la cellule
Il s’avère essentiel face à une situation nécessairement complexe (projet de réorganisation d’un
service, d’un pôle ou de l’établissement dans son ensemble) et source d’inévitables et légitimes
inquiétudes (conséquences sur l’emploi) que le personnel dispose d’une information claire et
complète.
Cette information doit porter :
–– sur l’existence même de la cellule (où et à qui s’adresser) et sur les services qu’elle propose ;
–– sur le dispositif juridique mis en place pour l’accompagnement social de l’opération de modernisation engagée par l’établissement, notamment en mettant à la disposition des personnels
une documentation sur les différentes mesures auxquelles ils peuvent prétendre (textes et circulaires mais aussi documents pédagogiques pouvant être élaborés spécifiquement à cet effet) ;
–– sur les postes disponibles dans l’établissement ou à l’extérieur et les opportunités professionnelles possibles (en vue d’une éventuelle conversion).
b) Mission d’accueil, de conseil et d’accompagnement
dans la définition et la réalisation du projet personnel de l’agent
La cellule doit s’efforcer d’être aussi disponible que possible et d’accès facile. Comme l’information, l’accueil est individualisé et doit se traduire par un ou plusieurs entretiens débouchant sur la
définition ou la réalisation d’un projet professionnel.
En matière de conseils, une attention particulière sera portée sur les demandes de départ volontaire, surtout si celles-ci ne comportent pas de projet professionnel ou tant que le projet professionnel n’apparaît pas suffisamment construit (principe de prudence, l’acceptation de la démission
rendant celle-ci définitive).
La cellule doit être à l’écoute de l’agent concerné et l’aider à préparer son avenir professionnel :
1. Aide à la définition du projet : entretiens, bilan/analyse des compétences, étude des différentes
possibilités d’évolution (de métiers et de carrière).
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2. Aide à la réalisation du projet : rédaction de CV, préparation personnalisée aux entretiens
d’embauche, conseils et recherche en matière de formations, préparation à la mobilité professionnelle ou géographique, y compris dans ses aspects les plus matériels (installation dans la nouvelle
résidence, situation familiale : enfants, conjoint).
1.1.1.2. Positionnement de la CLASMO au sein de l’établissement de santé
La finalité de la CLASMO étant d’aider individuellement les agents, elle doit garantir le maximum
de confidentialité et de neutralité. C’est pourquoi tout risque de confusion doit être soigneusement
évité : la cellule ne doit pas être exclusivement un service de la direction des ressources humaines.
Son responsable doit être identifié par les agents de l’établissement et par les partenaires sociaux,
d’une part, en raison de ses compétences mais aussi, d’autre part, compte tenu de sa capacité à
prendre une certaine distance face aux enjeux économiques et financiers de l’hôpital. La cellule
locale d’accompagnement social ne doit cependant pas fonctionner de façon totalement indépendante afin de ne pas risquer d’introduire des incohérences dans la réalisation du projet.
Le responsable de la cellule ne prend pas de décisions relatives au projet de modernisation
lui-même. La mise en place d’une cellule ne modifie en rien les pouvoirs et responsabilités des
directions des établissements. Le directeur définit et conduit le plan d’accompagnement social qui
fait partie intégrante du projet de modernisation. Les cellules locales d’accompagnement social ont
essentiellement un rôle d’expertise et de conseil tant auprès de l’administration que des agents.
Bien qu’elles ne doivent pas développer des relations directes avec les instances de l’établissement, il est souhaitable que la direction présente, dans un souci de bonne information, devant
celles-ci un bilan de l’activité déployée par la cellule.
1.1.1.3. Composition et organisation de la cellule
L’institution d’une cellule d’accompagnement social n’est pas obligatoire : elle est laissée à
l’appréciation du chef d’établissement. Sa compétence n’est pas non plus nécessairement limitée
à un seul établissement puisqu’il est possible de mettre en place une cellule commune à plusieurs
centres hospitaliers.
Pour les établissements publics, il est vivement recommandé de soumettre à l’avis du comité
technique d’établissement tout projet concernant la création et les modalités de fonctionnement de
la cellule locale d’accompagnement social, étant donné que ce comité constitue l’instance privilégiée de dialogue social.
La réglementation ne comporte pas de dispositions précises ni quant au statut ni quant au nombre
des membres des cellules.
La composition de cette cellule relève de l’initiative du chef d’établissement qui peut décider d’y
affecter :
–– soit par redéploiements internes, des agents qualifiés pour ces fonctions de conseils et d’orientation, dont l’emploi devra alors être compensé à due concurrence par des recrutements
ponctuels (contrats) et/ou de s’attacher le concours de compétences spécialisées par recrutement externe (pour une durée déterminée) ;
–– soit, de façon ponctuelle, par recours à un consultant expert.
Dans les deux mois qui suivront la fin de la période de fonctionnement de la cellule, un bilan
quantitatif et qualitatif des opérations qu’elle aura conduites devra être adressé par l’établissement
aux représentants du personnel ainsi qu’à l’ARS pour information. Ce bilan mettra notamment en
exergue le nombre de salariés reclassés.
1.1.2. Le financement d’une CLASMO par le FIR
L’attention des établissements et des ARS est appelée sur les points suivants :
• Le FIR ne peut être sollicité que pour prendre en charge le surcoût en termes de dépenses de
personnel ou de logistique engendré par la création de la CLASMO.
Ainsi, si le chef d’établissement décide d’affecter à la cellule des agents (qualifiés pour des
fonctions de conseils et d’orientation) par redéploiements internes, il ne peut pas être demandé à
l’ARS une prise en charge directe de leur rémunération. L’ARS peut en revanche décider de prendre
en charge le coût lié au remplacement de ces agents réaffectés en interne ainsi que des recrutements externes affectés directement à cette cellule.
S’agissant des recrutements externes, les établissements peuvent recourir à des personnes justifiant d’une formation et/ou de compétences adéquates (conseiller mobilité-carrière, personne ayant
des compétences en matière de formation et de bilans de compétences, psychologues dans des
situations contraintes par exemple).
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En cas de recours à un consultant, la procédure devra faire l’objet d’un soin particulièrement
attentif : ses compétences en la matière feront l’objet d’une analyse rigoureuse. Un cahier des
charges sera rédigé, indiquant de façon détaillée les prestations offertes aux personnels, précisant
les obligations du consultant (obligations de moyens et de résultats) et les modalités d’appréciation
des résultats (qualitatifs et quantitatifs) ainsi que le coût global de la prestation. Ce choix devra être
réalisé dans le respect des règles de la commande publique.
Il est par ailleurs conseillé aux établissements de se mettre en relation avec les services du Pôle
emploi.
• La cellule n’est pas une structure lourde de gestion, ses membres doivent donc être peu
nombreux. Il s’agit d’une structure légère et de mission (aider, conseiller, inciter, informer) qui
présente un caractère nécessairement provisoire (en principe simultanéité avec la durée du plan
social consécutif à l’opération de modernisation). Ne peuvent donc pas être financées des activités
pérennes. Les recrutements effectués au titre d’une cellule d’accompagnement social ne peuvent
l’être qu’à titre provisoire.
Dans l’hypothèse de la mise en place d’une cellule commune à plusieurs établissements ou
d’une structure de coopération entre plusieurs cellules, une convention entre les parties concernées
formalisant les conditions de la coopération et précisant le rôle et l’apport spécifique de chaque
cellule ou de chaque établissement permettra à l’agence régionale de santé d’apprécier l’intérêt de
cette forme de coopération.
Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements au titre de la CLASMO
1o Demande de l’établissement :
La demande de l’établissement comprend :
–– le contexte de l’opération de modernisation : identification de l’établissement (raison sociale,
nom du président du conseil de surveillance [EPS] ou du président du conseil d’administration [établissements privés]) ; coordonnées (directeur de l’établissement, numéros FINESS,
SIRET, RIB ou RIP) ; la description de l’établissement : effectif total du personnel et nombre
d’ETP (classé par catégories et filières), nombre de lits et places ; la description de l’opération :
description générale, objectifs poursuivis, conséquences attendues en termes d’organisation,
échéancier (durée, phases et années concernées, les modalités de suivi de l’opération…) ;
–– la copie du budget prévisionnel du projet ;
–– l’annexe détaillant les modalités de création de la CLASMO :
–– la désignation et nombre d’agents de l’établissement en effectifs physiques et en équivalent
temps plein (nombre d’agents total et pour chaque établissement en cas de cellule commune
à plusieurs établissements) ;
–– le contexte de création de la cellule (opération de modernisation…) ;
–– les modalités d’intervention : entretiens individuels, questionnaires, élaboration et diffusion
de documents méthodologiques, observation et diffusion d’outils et d’éléments d’information, organisation de réunions d’information, de réflexion, mise en œuvre de formations, etc. ;
–– description de la cellule : positionnement au sein du ou des organigrammes (liaisons hiérarchiques, liaisons fonctionnelles), localisation géographique (adresse précise), jours et heures
d’ouverture : durée de fonctionnement (date de mise en place, durée prévisionnelle en
cohérence avec le plan d’accompagnement social pour les cellules locales), composition :
moyens humains envisagés (recrutement par redéploiement interne ou recrutement externe/
recours à un consultant) et moyens matériels (téléphonie, bureautique, documentation
(notamment sur la recherche et les offres d’emplois), locaux, etc. ;
–– le financement demandé, argumenté compte tenu du coût prévisionnel de la cellule.
2o Engagement de la dépense par l’ARS = décision attributive de financement (complété d’un
avenant au CPOM) :
L’ARS étudie la demande de l’établissement et peut demander toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision. Elle veille notamment à ce que le chiffrage du projet de
l’établissement soit suffisamment détaillé.
L’ARS indique dans sa décision attributive de financement, de façon limitative :
–– le ou les services concernés par l’opération ;
–– par catégorie professionnelle, le nombre d’agents concernés par l’opération.
La décision attributive de financement précise :
–– la durée de vie de la cellule (qui ne doit en principe pas excéder celle de l’opération de modernisation ouvrant droit aux aides du FIR) ;
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–– le montant annuel de l’aide accordée pour le fonctionnement de la cellule qui sera, le cas
échéant, proratisé en fonction de la date de création (si le budget prévisionnel de la cellule a
été bâti sur une année pleine, et que les postes sont effectivement pourvus en cours d’année,
alors le prorata devra être fait).
3o Liquidation et contrôle du service fait au sein de l’établissement (liste non exhaustive) :
–– bulletins de salaires de l’agent ;
–– factures.
4o Liquidation, contrôle du service fait par l’ARS – Ordre de paiement transmis par l’ARS à l’organisme d’assurance maladie compétent :
Envoi à l’ARS par l’établissement :
–– de l’attestation de service fait établie par le directeur de l’établissement ;
–– du certificat du comptable que la dépense a été liquidée.
L’ARS peut demander toute pièce justificative qu’elle juge utile pour ordonner le paiement.
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F i ch e 1.2

La

mobilité

(Base juridique : décret no 2001-353 du 20 avril 2001 modifié, arrêté du 20 avril 2001,
décret no 92-566 du 25 juin 1992, 2o de l’article 1er de l’arrêté du 27 février 2012.)
Effectuée sur la base du volontariat, la mobilité revêt un caractère prioritaire en cas d’opération
de modernisation. L’agent dont l’emploi est supprimé et qui accepte de rejoindre un autre établissement peut percevoir une indemnité exceptionnelle de mobilité (1) et peut bénéficier du remboursement des frais de changement de résidence (2), lesquels pourront être financés par le FIR.
Le développement et l’encouragement à la mobilité des agents reposent d’abord sur la possibilité pour ceux-ci d’accéder facilement à des informations sur les postes à pourvoir. Il convient de
rappeler à cet égard l’obligation pour les établissements publics de santé « d’assurer la publicité des
postes vacants dont la vacance a été prévue et d’en informer l’autorité administrative compétente
de l’État » (article 36 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière). L’établissement d’origine peut, en outre, accompagner l’agent
dans ses démarches de mobilité par la passation d’un contrat de mobilité impliquant la structure
d’accueil et l’intéressé. Ce document comporte le descriptif du poste proposé, les conditions de
rémunération, les horaires de travail ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée de la formation
d’adaptation à l’emploi.
Les différents cas de mobilité :
1. Si l’agent ne change pas de résidence familiale, mais change d’établissement de santé ou de
site géographique d’implantation au sein de l’établissement où il travaille, il perçoit l’indemnité
exceptionnelle de mobilité dont le montant tient compte de la distance entre la résidence familiale
et le nouveau lieu d’exercice de l’agent.
2. Si l’agent change de résidence familiale, il perçoit l’indemnité exceptionnelle de mobilité avec
changement de résidence et, selon la situation, le remboursement des frais de changement de
résidence.
Les modalités de soumission de l’indemnité exceptionnelle de mobilité et du remboursement
des frais de changement de résidence à certains prélèvements fiscaux et sociaux sont précisées
dans l’instruction no DGOS/RH3/DSS/2013/411 du 16 décembre 2013 relative à l’assujettissement
aux prélèvements fiscaux et sociaux des indemnités de départ volontaires et des aides à la mobilité
financées dans le cadre du fonds d’intervention régional.
1.2.1. L’indemnité exceptionnelle de mobilité (IEM)
1.2.1.1. Champ d’application
L’indemnité exceptionnelle de mobilité est régie par le décret no 2001-353 du 20 avril 2001 pour les
agents des établissements publics de santé mentionnés aux 1 et 7 du premier alinéa de l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986. Pour les établissements de santé privés, le 2o de l’article 1er de
l’arrêté du 27 février 2012 prévoit que le montant de l’indemnité est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 20 avril 2001.
Les agents amenés à suivre leur poste dans le cadre d’une première mise à disposition ou d’un
premier détachement à l’occasion de la création d’un groupement de coopération sanitaire (GCS)
de moyens peuvent également percevoir l’IEM, si ce groupement remplit les conditions d’éligibilité
au FIR. Dans ce cas-là, le versement de l’aide est effectué par le GCS et non par l’établissement
d’origine.
L’indemnité exceptionnelle de mobilité peut bénéficier aux fonctionnaires, aux agents stagiaires
ainsi qu’aux agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991, et aux salariés de droit privé,
qui sont en fonction dans un établissement public ou privé de santé.
Les agents bénéficiaires sont ceux en position d’activité. Les agents placés dans certains
congés mais étant toujours en position d’activité peuvent donc en bénéficier (agents en congé
maladie, longue maladie, longue durée, agent en congé maternité ou congé d’adoption, etc.).
Les agents qui ne sont pas en position d’activité ne peuvent pas en bénéficier (fonctionnaires,
agents stagiaires et agents contractuels en disponibilité, en congé non rémunéré, en congé parental
ou accomplissant le service national).
Les agents doivent être concernés par une opération de modernisation les conduisant à une
mobilité géographique.
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1.2.1.2. Le montant et le versement de l’indemnité
Les montants bruts forfaitaires de l’indemnité exceptionnelle d’aide à la mobilité sont fixés par
l’arrêté du 20 avril 2001. Ils correspondent à la somme, versée à l’agent par l’établissement d’accueil
une fois déduction des prélèvements sociaux, ce dernier étant remboursé par ordre de paiement de
l’ARS à l’organisme d’assurance maladie compétent.
Pour un agent conduit à changer de résidence familiale (que ce déménagement soit ou non pris
en charge au titre des articles 25 et 26 du décret no 92-566 du 25 juin 1992) :
5 335,72 € pour un agent avec un ou plusieurs enfants à charge au sens de la législation sur les
prestations familiales 1.
4 573,47 € pour un agent sans enfant à charge.
Pour un agent ne changeant pas de résidence familiale (sous réserve qu’il change d’établissement de santé ou de site géographique d’implantation au sein de l’établissement de santé où il
travaille), le montant de l’indemnité varie avec la distance séparant le domicile et le nouveau lieu
de travail (pour un aller) :
381,12 € si cette distance est inférieure à 10 km.
533,57 € si cette distance est égale ou supérieure à 10 km et inférieure à 20 km.
762,25 € si cette distance est égale ou supérieure à 20 km et inférieure à 30 km.
1 524,49 € si cette distance est égale ou supérieure à 30 km et inférieure à 40 km.
3 048,98 € si cette distance est égale ou supérieure à 40 km.
Le calcul s’effectue de commune à commune (et non de rue à rue).
L’agent pourra bénéficier de cette indemnité à partir du moment où il remplit les conditions, que
son déménagement le rapproche ou non de son nouveau lieu de travail ou inversement, que son
nouveau lieu de travail soit plus proche ou non de son lieu d’habitation.
En vertu de l’article 4 du décret du 20 avril 2001, l’IEM est versée par l’établissement employeur
d’accueil au plus tard dans le mois suivant l’installation de l’agent dans sa nouvelle résidence
administrative ou dans sa nouvelle résidence familiale, ou dans le mois suivant l’achèvement de
l’opération de modernisation lorsque ladite opération ne conduit pas l’agent concerné à un changement de résidence.
1.2.2. Remboursement des frais de changement de résidence
1.2.2.1. Champ d’application
L’agent dont l’emploi est supprimé à la suite d’une opération de modernisation et qui accepte
un poste dans un autre établissement peut bénéficier de l’IEM. De plus, si sa nouvelle affectation nécessite un changement de résidence familiale, il peut également prétendre au bénéfice de
l’indemnité de déménagement.
Le remboursement des frais de changement de résidence est régi par le décret no 92-566 du
25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. Pour les établissements de santé privés, le montant des frais de
changement de résidence est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret
du 25 juin 1992.
Les agents amenés à suivre leur poste dans le cadre d’une mise à disposition ou d’un détachement à l’occasion de la création d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens,
peuvent également percevoir l’IEM et les frais de changement de résidence, versés par le GCS, si
ce groupement remplit les conditions d’éligibilité du FIR.
1.2.2.2. Le montant et le remboursement des frais de changement de résidence
Le paiement de cette indemnité est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans un
délai de douze mois à compter de la date de son changement de résidence administrative.
1
La notion d’enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales s’entend au titre de l’article L. 513-1 du code de la
sécurité sociale : «Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui
assume la charge effective et permanente de l’enfant. » La notion d’enfant à charge, au sens des prestations familiales, vise une situation
de fait et non un lien de droit (exemple : filiation). Un lien juridique de filiation, de parenté ou d’alliance n’est pas nécessaire. L’enfant à
charge peut être : né de parents mariés ou non mariés, adopté ou confié en vue d’adoption, recueilli. Un lien juridique avec l’enfant ou une
affiliation fiscale ne sont pas suffisants non plus. Il faut assurer la charge effective et permanente de l’enfant : la notion de charge consiste
à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.
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Le transfert de la résidence familiale ne doit pas être réalisé plus de neuf mois avant le changement de résidence administrative. Il doit être effectué dans des conditions permettant un rapprochement de la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative.
Le paiement de l’indemnité forfaitaire lorsque l’agent ne dispose pas d’un logement meublé peut
être effectué au plus tôt trois mois avant le changement de résidence administrative.
Dans tous les cas, l’indemnité forfaitaire n’est définitivement acquise que si l’agent justifie, dans
le délai d’un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, que tous les
membres de la famille pris en compte pour le calcul de l’indemnité l’ont effectivement rejoint dans
sa nouvelle résidence familiale.
Si, dans ce délai, l’agent n’a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille
ne l’y ont pas rejoint, l’indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement,
à l’établissement d’accueil, qui l’a versée.
Pour le cas des agents ayant changé d’entités juridiques, ces remboursements, qui concernent
aussi bien les frais de changement de résidence que les frais de transport qui y sont rattachés,
interviennent selon les modalités prévues par le décret no 92-566 du 25 juin 1992.
Les différents taux applicables sont ceux en vigueur pour les fonctionnaires de l’État tels qu’ils
sont actuellement prévus par l’arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévus aux articles 25 et 26 du décret no 90-437 du 28 mai 1990
modifié.
Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements au titre de la mobilité
1o Demande de l’établissement :
La demande de l’établissement comprend :
–– le contexte de l’opération : identification de l’établissement (raison sociale, nom du président
du conseil de surveillance [EPS] ou du président du conseil d’administration [établissements
privés]) ; coordonnées (directeur de l’établissement, numéros FINESS, SIRET, RIB ou RIP) ; la
description de l’établissement : effectif total du personnel et nombre d’ETP (classé par catégories et filières), nombre de lits et places ; la description de l’opération : description générale,
objectifs poursuivis, conséquences attendues en termes d’organisation, échéancier (durée,
phases et années concernées, les modalités de suivi de l’opération…) ;
–– les effectifs concernés ;
–– le coût prévisionnel du plan proposé ;
–– le montant de l’aide financière demandée argumenté.
2o Engagement de la dépense par l’ARS = décision attributive de financement (complété d’un
avenant au CPOM) :
L’ARS étudie la demande de l’établissement et peut demander toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision. Elle veille notamment à ce que le chiffrage du projet de
l’établissement soit suffisamment détaillé.
L’ARS indique dans sa décision attributive de financement, de façon limitative :
–– le ou les services concernés par l’opération ;
–– par catégorie professionnelle, le nombre d’agents concernés par l’opération ;
–– le nombre d’agents éligibles par grade ;
–– le montant accordé et les déductions à effectuer (voir l’instruction du 16 décembre 2013 précitée).
3o Liquidation et contrôle du service fait au sein de l’établissement (liste non exhaustive) : contrat
de mobilité.
4o Liquidation, contrôle du service fait par l’ARS – Ordre de paiement transmis par l’ARS à l’organisme d’assurance maladie compétent :
Envoi à l’ARS par l’établissement :
–– attestation de service fait établie par le directeur de l’établissement ;
–– certificat du comptable que la dépense a été liquidée.
L’ARS peut demander toute pièce justificative qu’elle juge utile pour ordonner le paiement.
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F i ch e 1.3

Le

financement des actions de conversion professionnelle

(Base juridique : décret no 2008-824 du 21 août 2008, circulaire du 22 juin 2009,
article L. 6313-1 du code du travail, 1o de l’article 1er de l’arrêté du 27 février 2012.)
Lorsque l’opération de modernisation entraîne un changement d’activités au niveau de la structure
concernée (unité, pôle, établissement), les qualifications détenues par certains personnels peuvent
ne plus être adaptées. À cette occasion, les intéressés pourront exprimer l’intention d’accomplir
une conversion professionnelle liée à une formation.
L’opportunité d’organiser ce type de formation qualifiante, qui constitue un engagement fort pour
l’agent comme pour l’employeur, devra être expertisée au niveau de l’établissement. Elle sera mise
en œuvre au vu de la motivation exprimée par l’agent et de l’évaluation de ses aptitudes à suivre,
dans la durée, une telle action ainsi que des besoins prévisionnels et possibilités d’emploi de la
filière ou du secteur professionnel envisagé.
Dans l’hypothèse où un agent, en cours de formation dans le cadre d’une conversion professionnelle, se voit rattaché à une autre structure en raison d’une opération de réorganisation hospitalière
(passage du secteur public au secteur privé ou l’inverse), l’établissement d’accueil peut demander
à l’ARS une prise en charge au titre du FIR des coûts afférents à cette formation qualifiante, sous
réserve qu’une demande soit présentée en ce sens.
1.3.1. Les actions de conversion professionnelle
1.3.1.1. Les bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’actions de conversion professionnelle les agents, du secteur public comme
privé, concernés par une opération de modernisation telle que définie par l’article 2 du décret
no 2001-353 du 20 avril 2001, qui souhaitent s’engager dans une formation leur permettant d’exercer
un autre métier ou un changement de filière professionnelle dans le sens prévu par le répertoire
des métiers de la FPH (changement de famille, de sous-famille ou de métier) et d’augmenter leurs
chances de trouver un nouvel emploi.
Pour les établissements publics, les agents titulaires et non titulaires sont concernés. Toutefois,
pour les établissements publics et privés, les contractuels recrutés pour effectuer un remplacement,
faire face temporairement à la vacance d’un emploi ou pour exercer des fonctions occasionnelles,
sont exclus de ce type de mesure.
Il paraît souhaitable que pour bénéficier d’une telle action de conversion, les agents justifient
d’une durée de services suffisante et aient fait preuve de motivation et de sérieux auprès de leur
établissement lors du dépôt de leur candidature 2.
Les actions de conversion engagées à l’occasion d’une opération de modernisation et éligibles
au FIR ne sont pas assorties d’engagement de servir dans la fonction publique hospitalière (notamment du fait que la conversion peut concerner un métier exclu du champ sanitaire).
L’agent sera tenu de suivre l’ensemble de la formation de conversion. Il demeure ce faisant,
en position d’activité. Les modalités, s’agissant des impacts financiers liés à l’éventuelle cessation
de la formation ou au constat d’absence sans motif valable, pourront être précisées par voie de
convention entre l’employeur et l’organisme de formation.
L’agent en formation de conversion continue à percevoir son traitement, son indemnité de
résidence et son supplément familial de traitement. Quant aux indemnités accessoires, il convient
de lui appliquer les dispositions du décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
Dans le cas où l’établissement employeur serait purement et simplement supprimé sans qu’il y
ait fusion avec un autre établissement, il convient que le directeur de l’agence régionale de santé
désigne une structure relais qui peut être l’établissement le plus proche de la résidence administrative de l’agent.
2
Il n’y a donc pas de durée minimale de services effectifs pour les actions de conversion, sauf dans le cadre du congé de formation
professionnelle où le minimum de durée de services effectifs est de trois ans. En dehors du congé de formation professionnelle, la durée
minimale est à apprécier par l’établissement.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 158

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

1.3.1.2. Durée et type de formations
Les actions de formation sont des actions permettant d’accéder à un nouveau métier telles que
définies par le 5o de l’article 1er du décret du 21 août 2008 pour les établissements publics de santé
et au 5o de l’article L. 6313-1 du code du travail pour les établissements de santé privés. Les actions
de conversion doivent être autant que possible qualifiantes. Elles peuvent déboucher ou non sur
des métiers hospitaliers.
Les études débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin
d’études promotionnelles listées par l’arrêté du 23 novembre 2009 3 peuvent exceptionnellement
être éligibles au FIR dans le cas uniquement où l’employeur ne peut accorder leur financement par
l’enveloppe études promotionnelles obligatoirement versée auprès de l’ANFH 4.
Si les études promotionnelles peuvent être exceptionnellement financées par le FIR, il n’en va
pas de même pour les actions de préparation au concours dont les frais (frais d’inscription et coûts
pédagogiques) restent à la charge de l’employeur public hospitalier.
1.3.2. Les coûts pris en charge par le FIR
Le 1o de l’article 1er de l’arrêté du 27 février 2012 prévoit que le FIR peut financer aux établissements de santé publics et privés le coût de ces actions pour une durée maximale de trois ans.
Le coût de ces actions de formation comprend conformément à l’article 10 du décret du
21 août 2008 pour les établissements publics, le coût pédagogique, les traitements et charges des
agents en formation, l’indemnisation de leur déplacement et celle de leur hébergement. Les frais
financés sont identiques pour les établissements privés.
Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements
au titre de la conversion professionnelle
o
1 Demande de l’établissement :
La demande de l’établissement comprend :
–– le contexte de l’opération : identification de l’établissement (raison sociale, nom du président
du conseil de surveillance [EPS] ou du président du conseil d’administration [établissements
privés]) ; coordonnées (directeur de l’établissement, numéros FINESS, SIRET, RIB ou RIP) ; la
description de l’établissement : effectif total du personnel et nombre d’ETP (classé par catégories et filières), nombre de lits et places ; la description de l’opération : description générale,
objectifs poursuivis, conséquences attendues en termes d’organisation, échéancier (durée,
phases et années concernées, les modalités de suivi de l’opération…) ;
–– les effectifs concernés ;
–– le coût prévisionnel du plan proposé ;
–– le montant de l’aide financière demandée argumenté.
2o Engagement de la dépense par l’ARS = décision attributive de financement (complété d’un
avenant au CPOM) :
L’ARS étudie la demande de l’établissement et peut demander toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision. Elle veille notamment à ce que le chiffrage du projet de
l’établissement soit suffisamment détaillé.
L’ARS indique dans sa décision attributive de financement, de façon limitative :
–– le ou les services concernés par l’opération ;
–– par catégorie professionnelle, le nombre d’agents concernés par l’opération ;
–– le nombre d’agents éligibles par grade ;
–– le montant accordé.
3o Liquidation et contrôle du service fait au sein de l’établissement (liste non exhaustive) :
–– attestation de non-prise en charge par le FMEP pour les établissements publics ;
–– plan de formation ;
–– attestation de présence de l’agent à la formation ;
–– factures, convention signée entre l’employeur et l’organisme de formation, etc.
3
Arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplôme et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, modifié par l’arrêté du 7 juin 2011.
4
Au sens de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé et du
décret n° 2007-526 du 5 avril 2007 fixant le taux de la contribution au financement des études relevant de la promotion promotionnelle des
personnels de la fonction publique hospitalière.
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4o Liquidation, contrôle du service fait par l’ARS – Ordre de paiement transmis par l’ARS à l’organisme d’assurance maladie compétent :
Envoi à l’ARS par l’établissement :
–– attestation de service fait établie par le directeur de l’établissement ;
–– certificat du comptable que la dépense a été liquidée.
L’ARS peut demander toute pièce justificative qu’elle juge utile pour ordonner le paiement.
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F i ch e 1.4

L’indemnité

de départ volontaire

(Base juridique : décret no 98-1220 du 29 décembre 1998 modifié, arrêté du 29 décembre 1998
modifié, 3o de l’article 1er de l’arrêté du 27 février 2012.)
Si à l’occasion d’une opération de modernisation affectant leur service ou leur établissement,
entraînant en principe la suppression de leur emploi, certains agents expriment le souhait de cesser
d’exercer une activité professionnelle au sein de l’établissement, pour réaliser un projet personnel
ou non. Ces agents peuvent demander à cette occasion à percevoir l’indemnité de départ volontaire
instituée par le décret du 29 décembre 1998.
1.4.1. Champ d’application
Peuvent bénéficier de l’IDV, les fonctionnaires et personnels stagiaires des établissements
énumérés aux 1o, 2o, 3o et 7o ainsi que les structures de coopération publique mentionnées à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Les agents contractuels en contrat à durée indéterminée
exerçant dans un établissement de santé public (décret no 91-155 du 6 février 1991, modifié par le
décret no 2010-19 du 6 janvier 2010), ainsi que, dans les mêmes conditions, les agents contractuels
exerçant dans un établissement de santé privé, peuvent également prétendre à l’IDV.
1.4.2. Conditions d’octroi de l’IDV
L’agent qui sollicite l’IDV doit remplir certaines conditions :
• L’agent doit être en fonctions, c’est-à-dire en position d’activité.
Ne sont pas considérés comme étant en fonctions les agents :
–– en disponibilité ;
–– en congé parental ;
–– en congé non rémunéré (contractuels, stagiaires) ;
–– en congé de fin d’activité.
Les agents en congés pour raisons de santé (congé maladie « ordinaire », congé longue maladie
et congé longue durée), imputables aux fonctions ou non, sont en position d’activité et peuvent
bénéficier de l’IDV.
• Ne pas être susceptible de bénéficier, dans les deux ans suivant la date de son départ, ni d’une
retraite à taux plein ni d’une retraite du fait de la limite d’âge 5.
Le calcul des droits à la retraite s’effectue en calculant les droits à la retraite tous régimes
confondus (carrières publiques et privées).
Pour pouvoir bénéficier de l’IDV, les fonctionnaires et agents contractuels en CDI ne doivent pas
être recrutés dans un autre emploi d’agent public en tant qu’agent titulaire ou non titulaire dans
les cinq années qui suivent leur démission. Dans le cas contraire, ils seront tenus de rembourser
le montant de l’indemnité perçue. En pratique, les établissements feront remplir aux intéressés un
engagement sur l’honneur et les informeront que le non-respect de cet engagement est passible de
sanctions pénales.
Le versement de l’IDV est en outre lié au respect de deux critères : le volontariat de l’agent et
l’acceptation de sa démission par le chef d’établissement.
L’agent concerné par une opération de modernisation qui souhaite le versement de l’IDV doit
présenter une demande de démission 6. L’indemnité de départ volontaire, qui ne constitue pas un
droit, est liée à l’acceptation de la demande de démission présentée au préalable au chef d’établissement. Conformément à l’article 87 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, la décision de l’autorité
compétente, qu’il s’agisse de l’acceptation ou du refus de la démission, doit intervenir dans un délai
d’un mois à compter de la demande. En cas de refus, les intéressés peuvent saisir la commission
administrative paritaire compétente (pour la FPH).
Les agents bénéficient de l’IDV sous réserve de remplir certaines conditions dont l’acceptation de
leur démission par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

5
Il est donc possible pour un agent de bénéficier d’une IDV puis de partir à la retraite dès le lendemain de la démission, à condition
que la retraite prise dans ce cas ne soit ni une retraite à taux plein, ni une retraite du fait de la limite d’âge : ce peut être le cas lors d’une
retraite avec décote, par exemple.
6
Une rupture de contrat par le biais d’une clause de rupture conventionnelle ne peut donc pas permettre de prétendre à l’IDV.
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Avant d’accepter la démission, le chef d’établissement doit apprécier la demande, au regard
des besoins en termes de qualification au sein de la structure réorganisée et après un entretien
avec l’agent sur ses motivations. Le fait pour un agent d’avoir élaboré un projet personnel déterminé peut constituer un avantage par rapport aux autres demandeurs, mais ne conditionne pas le
bénéfice de l’IDV. Le chef d’établissement doit également s’assurer que l’intéressé remplit toutes
les conditions exigées pour bénéficier de l’indemnité. En effet, l’acceptation d’une démission rend
celle-ci définitive.
Le recours à l’IDV ne doit pas permettre la substitution de l’agent parti par un autre agent recruté
sur le même poste, ce dernier ayant vocation à être définitivement supprimé. Les établissements
devront donc rigoureusement veiller à ce que chaque départ donnant lieu au versement d’une IDV
corresponde à la suppression réelle et définitive du poste.
Il appartient à l’ARS de veiller au respect de ce principe et à le rappeler à tout établissement
engagé dans une démarche de modernisation. Toutefois, l’ARS peut décider d’accorder à titre très
exceptionnel à un établissement la possibilité d’effectuer une « suppression indirecte » de poste. Il
conviendra alors :
–– qu’elle vérifie si le poste in fine supprimé entre bien dans le périmètre de l’opération de modernisation ; dans ce cas, le nombre total de postes supprimés in fine doit être identique à celui
des IDV versées ;
–– qu’elle soit en mesure d’assurer le suivi et la réalité de ces suppressions de postes (à prévoir
en amont dans la décision de financement).
1.4.3. Le montant de l’IDV
Fixé par l’arrêté du 29 décembre 1998, il varie en fonction :
• De la durée des services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire, de stagiaire ou de
contractuel (de droit public à durée indéterminée) ou accompli en tant que personnel salarié en
contrat à durée indéterminée dans un établissement privé. Sont donc exclues toutes les périodes
de disponibilité ou de congés non rémunérés (comme le congé parental).
• Du montant des émoluments perçus à la veille de la démission :
–– pour les fonctionnaires : traitement brut indiciaire afférent à l’emploi, grade, classe, échelon ou
chevron détenu la veille de la démission pour les fonctionnaires et agents stagiaires ;
–– pour les contractuels : salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires.
Les années de services effectifs sont calculées de la même manière pour les agents ayant travaillé
à temps partiel ou à temps plein : l’année compte pour un, indépendamment de la quotité d’heures
travaillées durant celle-ci. Si un agent à temps plein et un agent à temps partiel ont travaillé le
même nombre d’années et ont donc le même nombre d’années de services effectifs, l’IDV sera
cependant plus faible pour l’agent à temps partiel car basé sur le traitement perçu à la veille de la
démission 7.
Par ailleurs, un agent qui percevrait un demi-traitement dans le cadre d’un congé pour raisons
de santé, doit percevoir le même montant d’IDV qu’un agent qui serait à plein traitement dans la
même situation.
Les années de services effectifs sont les années où l’agent était en position d’activité pour les
fonctionnaires ou en fonctions pour les salariés. Les années sont prises en compte que l’agent
ait travaillé dans d’autres établissements ou non : toutes ses années de services effectifs dans un
établissement de santé, public ou privé, sont prises en compte dans le calcul.
Pour les contractuels en CDI, les années de calcul sont les années en fonctions avant le passage
en CDI : les années en CDD précédant le CDI sont prises en compte. Ainsi, un agent en CDD pendant
huit ans (discontinus) et qui serait actuellement toujours en CDD ne pourra pas bénéficier de
l’IDV ; mais un agent en CDD pendant huit ans et qui serait dorénavant en CDI pourrait bénéficier
de l’IDV : le calcul des années de service effectif prendrait alors en compte les 8 années passées en
CDD avant le passage de cet agent en CDI 8.
7
Pour un agent ayant travaillé trois ans à temps plein et huit ans à temps partiel et dont l’activité à temps partiel continue de perdurer,
on compte donc onze ans de services effectifs : l’agent percevra douze mois de traitement indiciaire (le traitement perçu à la veille de la
démission est donc ici un traitement plus faible que celui d’un temps plein puisque l’agent est à temps partiel).
8
Les agents en CDI concernés par l’IDV sont ceux dont le CDI a été accordé d’emblée ou qui résulte d’une transformation de CDD. Dans
ce dernier cas, il appartient à l’agent, le cas échéant, de demander la requalification de son contrat devant le tribunal administratif. L’agent
pourra demander le bénéfice de l’IDV une fois cette requalification effectuée.
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L’arrêté du 29 décembre 1998 prévoit quatre niveaux dans les montants bruts versés au titre de
l’IDV :
–– plus de cinq ans et moins de quinze ans de services effectifs : le montant de l’indemnité sera
égal à douze mois de traitement indiciaire ou de salaire brut ;
–– de quinze ans à moins de vingt ans de services effectifs : le montant de l’indemnité sera égal à
seize mois de traitement indiciaire ou de salaire brut ;
–– de vingt ans à moins de vingt-cinq ans de services effectifs : le montant de l’indemnité sera égal
à vingt mois de traitement indiciaire ou de salaire brut ;
–– vingt-cinq ans de services effectifs ou plus : le montant de l’indemnité sera égal à vingt-six mois
de traitement indiciaire ou de salaire brut.
Toutefois, le montant de l’indemnité ne peut excéder le plafond prévu par le décret en vigueur,
soit 45 734,71 € bruts.
L’IDV versée dans le cadre du FIR n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et n’a, en conséquence, pas à être déclarée à l’administration fiscale.
Les modalités de soumission de l’indemnité de départ volontaire à certains prélèvements fiscaux
et sociaux sont précisées dans l’instruction no DGOS/RH3/DSS/2013/411 du 16 décembre 2013
relative à l’assujettissement aux prélèvements fiscaux et sociaux des indemnités de départ volontaires et des aides à la mobilité financées dans le cadre du Fonds d’intervention régional.
À noter :
En principe, il n’est pas possible de bénéficier de l’allocation d’assurance chômage suite à une
démission.
Le versement de l’allocation chômage demeure cependant possible dans certaines situations :
–– lorsque la démission est considérée comme légitime (exemple : démission pour suivre son
conjoint) ;
–– lorsque l’agent a démissionné, touché l’IDV, puis a retravaillé au moins 91 jours ou 455 heures
dans le privé, puis a été involontairement privé d’emploi (donc au chômage) ; on dit alors que la
démission est neutralisée ; c’est alors à l’employeur qui a employé l’intéressé pendant la durée
la plus longue que revient la charge de l’indemnisation du chômage ;
–– lorsque l’agent qui a démissionné, touché l’IDV, est au chômage pour une durée persistante
malgré ses efforts de recherche d’emploi ; il peut, après 121 jours (après sa démission), demander
un examen de ses efforts de reclassement en vue de bénéficier des ARE dès le 122e jour (l’octroi
des ARE n’est alors pas de droit).
Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements au titre de l’IDV
1o Demande de l’établissement :
La demande de l’établissement comprend :
–– le contexte de l’opération : identification de l’établissement (raison sociale, nom du président
du conseil de surveillance [EPS] ou du président du conseil d’administration [établissements
privés]) ; coordonnées (directeur de l’établissement, numéros FINESS, SIRET, RIB ou RIP) ; la
description de l’établissement : effectif total du personnel et nombre d’ETP (classé par catégories et filières), nombre de lits et places ; la description de l’opération : description générale,
objectifs poursuivis, conséquences attendues en termes d’organisation, échéancier (durée,
phases et années concernées, les modalités de suivi de l’opération…) ;
–– les effectifs concernés ;
–– le coût prévisionnel du plan proposé ;
–– le montant de l’aide financière demandée, argumenté (nombre d’IDV prévu, coût moyen d’un
agent…).
2o Engagement de la dépense par l’ARS = décision attributive de financement (complété d’un
avenant au CPOM) :
L’ARS étudie la demande de l’établissement et peut demander toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision. Elle veille notamment à ce que le chiffrage du projet de
l’établissement soit suffisamment détaillé.
L’ARS indique dans sa décision attributive de financement, de façon limitative :
–– le ou les services concernés par l’opération ;
–– par catégorie professionnelle, le nombre d’agents concernés par l’opération ;
–– le nombre d’agents éligibles par grade ;
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–– le montant accordé, les déductions à effectuer et la part employeur prélevée sur l’enveloppe FIR
(voir l’instruction du 16 décembre 2013 précitée).
L’ARS s’assure que le nombre d’IDV demandé corresponde au nombre de postes définitivement
supprimés dans le cadre de l’opération de modernisation.
3o Liquidation et contrôle du service fait au sein de l’établissement (liste non exhaustive) :
–– démission de l’agent/salarié et engagement sur l’honneur de non-recrutement dans le secteur
public dans un délai de cinq ans ;
–– pour les établissements privés, attestation que l’établissement n’a pas bénéficié d’un financement d’une autre source (exemple dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) pour ces
mêmes agents ;
–– bulletins de salaires de l’agent ;
–– vérification que le nombre d’IDV à verser corresponde bien au nombre de postes réellement
supprimés dans le cadre de l’opération de modernisation.
4o Liquidation, contrôle du service fait par l’ARS - Ordre de paiement transmis par l’ARS à l’organisme
d’assurance maladie compétent :
Pour les établissements publics :
L’ARS envoie à l’organisme d’assurance maladie compétent un ordre de paiement après avoir
reçu de l’établissement une attestation que ce dernier :
–– a accepté la ou les démissions du ou des agents concernés ;
–– a réceptionné l’engagement sur l’honneur écrit du ou des agents concernés de ne pas retravailler dans le secteur public dans les cinq prochaines années ;
–– a vérifié que le ou les agents ne sont pas à moins de deux années de leur retraite par limite
d’âge ou à taux plein ;
–– a vérifié que le montant de l’IDV à laquelle il(s) a/ont droit compte tenu de son/leur ancienneté
a été calculé conformément aux conditions réglementaires ;
–– a vérifié que le montant total des IDV à verser ne dépasse pas le montant autorisé par l’ARS et
que le nombre d’IDV correspond bien au nombre de postes définitivement supprimés dans le
cadre de l’opération de modernisation.
L’ARS peut demander toute pièce justificative supplémentaire qu’elle juge utile pour ordonner le
paiement.
Pour les établissements privés :
L’ARS envoie à l’organisme d’assurance maladie compétent un ordre de paiement après avoir
reçu de l’établissement une attestation que ce dernier :
–– a accepté la ou les démissions du ou des salariés concernés ;
–– a vérifié que le ou les salariés ne sont pas à moins de deux années de leur retraite par limite
d’âge ou à taux plein ;
–– a vérifié que le montant de l’IDV à laquelle il(s) a/ont droit compte tenu de son/leur ancienneté
a été calculé conformément aux conditions réglementaires ;
–– a vérifié que le montant total des IDV à verser ne dépasse pas le montant autorisé par l’ARS et
que le nombre d’IDV correspond bien au nombre de postes définitivement supprimés dans le
cadre de l’opération de modernisation ;
–– atteste que les IDV ne se substituent pas aux financements ayant le même objet prévus par les
dispositions du titre deuxième du livre premier de la cinquième partie du code du travail ou par
des accords ou conventions collectives.
L’ARS peut demander toute pièce justificative supplémentaire qu’elle juge utile pour ordonner le
paiement.
L’IDV est versée par l’organisme d’assurance maladie compétent sur ordre de paiement de l’ARS,
directement aux établissements de santé, qu’ils soient privés ou publics, à charge pour l’établissement de verser à l’agent les montants correspondants à l’IDV, déduction faite des prélèvements
sociaux 9.
9
Les modalités de versement de l’IDV et des aides à la mobilité sont précisées dans l’instruction n° DGOS/RH3/DSS/2013/411 du
16 décembre 2013 relative à l’assujettissement aux prélèvements fiscaux et sociaux des indemnités de départ volontaires et des aides à la
mobilité financées dans le cadre du fonds d’intervention régionale.
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F i ch e 1.5

Le

remboursement du différentiel de rémunération

(RDR)

(Base juridique : 4o de l’article 1er de l’arrêté du 27 février 2012.)
Les établissements accueillant des agents concernés par une opération de modernisation sociale
peuvent avoir à supporter un surcoût. Aussi, afin d’éviter de pénaliser ces établissements, l’ARS
peut décider de financer, dans la limite des crédits dont elle dispose au titre du FIR, le différentiel
de rémunération.
L’établissement d’accueil peut ainsi percevoir pendant deux ans le remboursement (en entier ou
pour partie) de la différence entre la rémunération annuelle de l’agent recruté et celle qui aurait
été versée à un agent recruté au premier échelon du premier grade du même corps, par voie du
concours pour le secteur public ou par recrutement direct dans le cadre d’un établissement public
ou privé.
Le différentiel est perçu par l’établissement d’accueil, en totalité pendant toute la première année.
Il est réduit de moitié pour la deuxième année. Dans les deux cas, l’année est décomptée à partir
de la date de recrutement de l’agent par l’établissement d’accueil.
Les personnels concernés sont les agents publics titulaires et non titulaires et les agents salariés.
Pour les contractuels de droit public et de droit privé, sont concernés à la fois les agents en CDD
et en CDI.
Les conditions de prise en charge du remboursement du différentiel de rémunération sont les
suivantes :
1.5.1. Pour les fonctionnaires hospitaliers
L’indemnité différentielle de rémunération est susceptible de bénéficier à l’ensemble des établissements mentionnés aux 1 et 7 du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui recruteront des fonctionnaires originaires d’établissements restructurés.
Les fonctionnaires recrutés dans ce cadre par un autre établissement demeurent classés dans
le grade et l’échelon qu’ils avaient dans leur établissement d’origine. De ce fait, la dépense financière résultant de la rémunération perçue par ces agents, dont l’ancienneté peut être grande, est
plus importante que celle qui aurait résulté du recrutement d’un fonctionnaire exerçant un emploi
équivalent mais nommé, en règle générale, au premier échelon du premier grade.
Afin d’encourager le recrutement de ces agents, l’arrêté du 27 février 2012 institue la possibilité
d’une prise en charge de la différence constatée entre la rémunération annuelle et les charges y
afférentes du fonctionnaire recruté par la procédure de changement d’établissement et la rémunération et les charges y afférentes d’un fonctionnaire qui aurait été recruté au premier échelon du
premier grade du même corps, par voie de concours ou par voie contractuelle.
La rémunération comprend le traitement brut indiciaire à temps plein correspondant à l’indice
majoré de l’agent, le cas échéant l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement
ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, auxquels s’ajoutent
toutes les charges afférentes à cette rémunération.
1.5.2. Pour les salariés exerçant en établissement privé
L’indemnité différentielle de rémunération est également susceptible de bénéficier à l’ensemble
des établissements privés qui recruteront des salariés originaires d’établissements restructurés.
Il est donc possible de rembourser aux établissements d’accueil visés aux b, c, d et e de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale la différence constatée entre la rémunération
annuelle et les charges y afférentes d’un salarié qui aurait été recruté sur le même emploi au premier
niveau de la grille de rémunération du personnel correspondante, prévue par voie conventionnelle.
Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements au titre du RDR
1 Demande de l’établissement :
La demande de l’établissement comprend :
–– le contexte de l’opération : identification de l’établissement (raison sociale, nom du président
du conseil de surveillance [EPS] ou du président du conseil d’administration [établissements
privés], coordonnées [directeur de l’établissement, no FINESS, no SIRET, no RIB ou RIP]), la
description de l’établissement (effectif total du personnel et nombre d’ETP [classé par catégoo
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ries et filières], nombre de lits et places), la description de l’opération [description générale,
objectifs poursuivis, conséquences attendues en termes d’organisation, échéancier (durée,
phases et années concernées, les modalités de suivi de l’opération…) ;
–– les effectifs concernés ;
–– le coût prévisionnel du plan proposé ;
–– le montant de l’aide financière demandée, argumenté (tableau de tableau de chiffrage du coût
du RDR (à cet effet, l’établissement d’origine peut se rapprocher de l’établissement d’accueil).
o
2 Engagement de la dépense par l’ARS = décision attributive de financement (complété d’un
avenant au CPOM) :
L’ARS étudie la demande de l’établissement et peut demander toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision. Elle veille notamment à ce que le chiffrage du projet de
l’établissement soit suffisamment détaillé.
L’ARS indique dans sa décision attributive de financement, de façon limitative :
–– le ou les services concernés par l’opération ;
–– par catégorie professionnelle, le nombre d’agents concernés par l’opération ;
–– le nombre d’agents éligibles par grade ;
–– le montant accordé.
3o Liquidation et contrôle du service fait au sein de l’établissement (liste non exhaustive) :
–– bulletins de salaires de l’agent ;
–– la décision de mutation de l’agent dans l’établissement d’accueil.
4o Liquidation, contrôle du service fait par l’ARS – Ordre de paiement transmis par l’ARS à l’organisme d’assurance maladie compétent :
Envoi à l’ARS par l’établissement :
–– attestation de service fait établie par le directeur de l’établissement ;
–– certificat du comptable que la dépense a été liquidée.
L’ARS peut demander toute pièce justificative qu’elle juge utile pour ordonner le paiement.
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ANNEXE II

LES CONTRATS LOCAUX D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CLACT)
(Base juridique : 1o de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique.)
L’amélioration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail représente un
enjeu essentiel de la politique des ressources humaines et du dialogue social. À cet égard, les
CLACT constituent un levier important pour contribuer à cette amélioration et jouent un rôle moteur
pour accompagner les établissements de santé dans le développement d’une culture de prévention.
Contrairement aux aides individuelles, les CLACT ne doivent pas forcément s’insérer dans une
opération de modernisation pour être financés.
Les contrats locaux d’amélioration des conditions de travail peuvent porter sur une période
pluriannuelle, en cohérence avec le projet d’établissement ou le contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens.
L’attention des ARS et des établissements est appelée sur le fait que les projets doivent faire
l’objet d’un cofinancement établissements-ARS.
2.1. Contenu et élaboration des CLACT
2.1.1. Axes et actions prioritaires
Il appartient à chaque établissement de choisir en fonction des orientations nationales ses priorités
d’action 1 en fonction du diagnostic réalisé et dans le respect de la procédure prévue par la présente
circulaire.
Les projets innovants pouvant associer plusieurs structures et permettre des mutualisations
doivent bénéficier d’une attention particulière, afin d’accroître l’impact des actions d’amélioration
des conditions de travail en encourageant les actions collectives et en exploitant les possibilités de
coopérations locales ou régionales.
2.1.2. Élaboration des CLACT : une démarche négociée
a) Diagnostic
L’élaboration des CLACT repose sur une phase préalable de diagnostic approfondi, se traduisant par la rédaction d’un document d’orientation, soumis à débat et avis du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT). L’objectif de ce document est de dégager, en fonction
du contexte et des spécificités de l’établissement, les axes prioritaires d’actions à engager pour
mettre en place une politique active de prévention.
Ce document, établi en lien avec le projet social de l’établissement, le volet social du contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens et le document unique d’évaluation des risques professionnels (DU), exploitera les données du bilan social, du rapport annuel de la médecine du travail, les
données sociales et démographiques, ainsi que les résultats des enquêtes individuelles et/ou collectives ayant pu être discutées au sein des instances.
b) Négociation entre la direction et les représentants des personnels
Sur la base des travaux conduits au sein de l’établissement et plus particulièrement du document
d’orientation évoqué ci-dessus, il appartient à la direction d’engager avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement une négociation en vue de la conclusion d’un
contrat.
Ce contrat prévoit les actions d’amélioration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité
au travail, que l’établissement s’engagera à réaliser, en fonction du soutien financier apporté par
les agences régionales de santé, au titre des crédits du FIR. Il identifiera quelques objectifs cibles à
déterminer en fonction de la situation particulière de chaque établissement. Une attention particulière sera portée au choix des indicateurs et à leur fiabilité.
Lorsque la négociation s’achemine vers la conclusion d’un accord, il est recommandé à l’établissement de se rapprocher des services de l’ARS afin de s’assurer des cofinancements mobilisables.
Il appartient au directeur de présenter ce projet d’accord aux instances de son établissement, a
minima de la CHSCT, dont l’avis favorable doit être recherché avant d’être communiqué à l’ARS.
1

L’établissement peut également proposer des actions qui ne seraient pas incluses dans les orientations nationales.
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c) La production du document unique
L’obtention du financement du FIR est subordonnée à la production du document unique d’évaluation des risques professionnels (DU) qui constitue une obligation légale à la charge de l’employeur.
En effet, le décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (art. L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants
du code du travail) et la circulaire no DGOS/RH3/2011/491 du 23 décembre 2011 relative au rappel
des obligations en matière d’évaluation des risques professionnels dans la fonction publique hospitalière rendent obligatoire la production du document unique par l’employeur.
2.2. Pilotage et évaluation du dispositif
2.2.1. Au niveau national
La direction générale de l’offre de soins assure l’animation et la coordination du dispositif. Elle
organise la remontée des informations nécessaires au suivi et à l’évaluation de cette politique.
Elle établit le bilan annuel des CLACT réalisé à partir des remontées d’informations de la part
des ARS dont elle assure la présentation en commission spécialisée (commission de l’hygiène de
la sécurité et des conditions de travail, placée sous la présidence du directeur général de l’offre de
soins) du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, puis sa diffusion aux services des
ARS.
Ces statistiques annuelles sont intégrées dans l’évaluation qualitative générale des actions financées par le FIR. L’attention des ARS est attirée sur la nécessité de pouvoir suivre les actions et les
dépenses engagées par les établissements.
2.2.2. Au niveau régional
Il est important de cibler les CLACT sur un nombre de projets limités permettant d’engager un
effort massif sur les projets susceptibles d’entraîner une dynamique forte en matière d’amélioration
des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, dans les établissements de votre
région.
En vue d’alimenter le dialogue social au niveau régional, il appartient à l’ARS de déterminer avec
les représentants des organisations syndicales représentatives réunis au sein d’un comité de suivi
régional le mode opératoire le plus approprié pour déterminer les projets qui pourront bénéficier
d’un financement du FIR par le biais d’une décision de financement de l’ARS.
Une attention particulière devra être portée aux établissements rencontrant des difficultés (par
exemple : nombre élevé d’accidents du travail et/ou de maladies professionnelles, fort taux d’absentéisme, etc.).
Il appartient à chaque agence régionale de santé :
–– d’assurer la déclinaison du dispositif au niveau régional et de favoriser la diffusion et l’échange
d’expériences ou de bonnes pratiques entre les établissements en matière d’amélioration des
conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail ;
–– d’évaluer le dispositif au sein d’une commission régionale de suivi. Il est en effet primordial que
la réalisation de chaque CLACT s’achève par un processus approfondi d’évaluation associant les
partenaires sociaux et portant sur les aspects quantitatifs et qualitatifs des actions conduites.
L’évaluation devra permettre d’apprécier l’efficacité des contrats en termes d’amélioration des
conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail et aux moyens mis en œuvre. Les
bénéfices en termes de politique de prévention devront être clairement identifiés.
Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements au titre des CLACT
1 Demande de l’établissement :
La demande de l’établissement comprend :
• le contexte de l’établissement : identification de l’établissement (raison sociale, nom du président
du conseil de surveillance [EPS] ou du président du conseil d’administration [établissements
privés]) ; coordonnées (directeur de l’établissement, numéros FINESS, SIRET, RIB ou RIP) ; la
description de l’établissement : effectif total du personnel et nombre d’ETP (classé par catégories et filières), nombre de lits et places, taux d’absentéisme, taux de turn over ;
• en cas d’opération de modernisation, le contexte du projet de modernisation et calendrier
prévisionnel ;
• l’avis des instances, a minima avis de la CHSCT (établissements publics et privés) ;
• le document unique d’évaluation des risques professionnels ;
o
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• le projet de contrat négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives. Pour
tenir compte d’éventuelles contraintes de calendrier, l’établissement pourra transmettre à l’ARS
le projet négocié avant d’avoir recueilli l’ensemble des avis requis qui pourront lui être communiqués dans un second temps avant sa prise de décision.
• une fiche détaillée en annexe concernant le CLACT qui précisera son contenu et ses modalités
d’actions :
–– présentation du CLACT : nature des pôles ou de l’établissement concerné, présentation du
projet, modalité de réalisation du diagnostic et des principaux résultats, thèmes et actions
envisagées, objectifs poursuivis et résultats attendus, calendrier et modalités de mise
en œuvre, plan de financement (participation de l’établissement, contribution financière
demandée à l’ARS de manière argumentée, modalités de suivi du contrat avec forme support
et calendrier) ;
–– modalités : ajustement des engagements financiers de l’établissement, calendrier prévisionnel
des actions et échéancier de versement des crédits ;
–– évaluation du contrat : contexte, adéquation du contrat avec les orientations nationales et
régionales, cohérence du contrat avec le projet social du projet d’établissement et le volet
social du CPOM, contenu du contrat, pertinence du diagnostic, pertinence des priorités
d’actions retenues et des bénéfices attendus, caractère novateur des actions, renseignement
des indicateurs de résultats mentionnés au contrat, mise en œuvre des modalités de suivi
indiquées dans le contrat.
2o Engagement de la dépense par l’ARS = décision attributive de financement (complété d’un
avenant au CPOM) :
L’ARS étudie la demande de l’établissement et peut demander toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision. Elle veille notamment à ce que le chiffrage du projet de
l’établissement soit suffisamment détaillé.
Dans le cadre d’une démarche d’appel à projets l’ARS fixe le calendrier de dépôt et d’instruction
des dossiers.
La décision de financement de l’ARS prend en compte trois critères :
–– le respect des priorités énoncées ainsi que du processus de négociation énoncé plus haut ;
–– la pertinence des actions proposées et leur cohérence par rapport au projet social de l’établissement et au document unique d’évaluation des risques professionnels qui constitue une
obligation légale ;
–– l’ajustement réciproque des engagements financiers de l’établissement (au regard de ses
moyens) et de l’agence régionale (au regard des autres projets déposés et des crédits dont elle
dispose au titre du FIR).
La décision de financement est détaillée par type de thèmes et d’action et précise le calendrier
prévisionnel de réalisation des actions et l’échéancier de versement des crédits.
3o Liquidation et contrôle du service fait au sein de l’établissement (liste non exhaustive) : factures
(achat de matériel, dépenses de formations).
4o Liquidation, contrôle du service fait par l’ARS - Ordre de paiement transmis par l’ARS à l’organisme d’assurance maladie compétent :
Envoi à l’ARS par l’établissement :
–– attestation de service fait établie par le directeur de l’établissement ;
–– certificat du comptable que la dépense a été liquidée.
L’ARS peut demander toute pièce justificative qu’elle juge utile pour ordonner le paiement.
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ANNEXE III

LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES (GPMC)
ET LE PILOTAGE DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE SALARIALE
Base juridique : 2o de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique
La mise en place de la GPMC doit permettre de faire coïncider les besoins en compétences des
établissements et les projets personnels des agents. Elle vise également à piloter les effectifs et les
compétences des ressources humaines à moyen et long terme.
Le volet GPMC et pilotage des effectifs et de la masse salariale doit permettre d’accompagner
les établissements de santé dans le développement d’une culture prospective dans le domaine des
ressources humaines.
La prise en compte des besoins des populations et des territoires en matière de santé, telle qu’elle
résulte de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires, alliée aux enjeux démographiques des personnels exerçant dans les établissements
de santé, d’une part, ainsi que l’évolution de l’organisation des services, d’autre part, nécessitent
en particulier de mobiliser tous les leviers d’action de la gestion des ressources humaines dont la
GPMC est un axe essentiel.
La GPMC est un outil de management qui doit permettre de faire face aux difficultés concrètes
ou prévisibles de recrutement, de structurer l’entretien professionnel, de proposer des parcours
professionnels individualisés (validation des acquis de l’expérience [VAE], développement professionnel continu [DPC]) et de construire des plans de formation adaptés aux besoins identifiés.
Cette démarche constitue par ailleurs le support indispensable à la conduite des concertations
internes avec les représentants des personnels et des échanges entre les établissements et les
services de l’ARS.
Dans le contexte d’une opération de modernisation, la qualité de la gestion prévisionnelle des
métiers et des compétences est déterminante pour la conduite et la réussite des opérations. Elle
permet en effet de définir la durée optimum des opérations de modernisation eu égard aux caractéristiques des personnels concernés (démographie, taux de rotation des effectifs, évolution des
qualifications...) ainsi que la nature des mesures à mettre en œuvre. Lorsque l’opération revêt
une certaine importance et concerne un nombre significatif d’agents (plus d’une vingtaine), il peut
être conseillé de créer une CLASMO spécifique pour accompagner les personnels dans de bonnes
conditions.
Les ARS pourront allouer des crédits afin de participer au financement d’actions de GPMC, que
l’établissement soit ou non engagé dans une opération de modernisation.
3.1. Les quatre niveaux de mise en œuvre de la GPMC 1
Premier niveau
Élaboration d’une nomenclature et d’une cartographie des métiers exercés dans l’établissement.
Celle-ci s’appuie notamment sur la deuxième version du répertoire des métiers de la FPH établi
par la DGOS, disponible sur le site du ministère (www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.
gouv.fr).
Elle permet un état des lieux des métiers et de la répartition des effectifs par métier (pyramide
des âges) au sein des établissements de santé, données indispensables à intégrer :
–– dans le système d’information des ressources humaines (SIRH) de l’établissement ;
–– lors de la négociation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) ;
–– dans le bilan social annuel de l’établissement (contenu en cours de refonte) qui permettra
notamment de cibler les métiers sensibles ou en tension par anticipation de fortes variations
en termes d’effectifs ou de difficultés de recrutement.
Elle doit également conduire à une synthèse de ces éléments au niveau régional et constituer un
outil de pilotage pour les ARS.
1
Les quatre niveaux sont une synthèse des guides pratiques GPMC de l’Association nationale pour la formation permanente du
personnel hospitalier (ANFH) et de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP).
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Deuxième niveau
Intégrer la démarche métier-compétence dans la pratique quotidienne de gestion des ressources
humaines des établissements de santé, notamment en matière de :
–– recrutement (élaboration des fiches de poste, identification et analyse des compétences et des
besoins) ;
–– conduite des entretiens d’évaluation professionnelle et de formation ;
–– élaboration des plans de formation (développement des compétences au sein de l’éta‑
blissement...) ;
–– accompagnement des parcours professionnels qualifiants ou d’orientation (prise en compte
des évolutions des métiers, des aspirations de mobilité et des passerelles entre métiers...).
Troisième niveau
Anticiper à moyen et long termes les évolutions sur un secteur d’activité, une activité particulière
ou des métiers considérés comme sensibles ou identifiant des compétences critiques, notamment
dans le cadre d’opérations de coopération ou de regroupement (définition pour l’avenir des besoins
au regard des métiers, des compétences et des effectifs).
Quatrième niveau
Déterminer la cible RH telle qu’elle découle de l’évolution des missions et de leurs modes d’exercice. Il s’agit de traduire en langage RH les orientations stratégiques de l’établissement. Etablir un
diagnostic des écarts et proposer des plans d’action RH pour les corriger.
3.2. Les dépenses de GPMC et de pilotage
des effectifs et de la masse salariale éligibles au FIR
Peuvent solliciter des financements auprès de l’ARS au titre du FIR les établissements de santé
(publics et privés), quel que soit leur type d’activité et quelle que soit leur taille pour les projets qui
peuvent se situer à un ou plusieurs des quatre niveaux de mise en œuvre de la GPMC, ainsi qu’au
pilotage des effectifs et de la masse salariale.
Les dépenses de GPMC sont essentiellement de deux ordres :
–– les dépenses de prestations immatérielles : assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
(temps de consultant) pour aider à la mise en œuvre du projet ;
–– l’acquisition de logiciels de ressources humaines intégrant la gestion des métiers et des compétences, notamment la nomenclature des métiers de l’établissement, la constitution des fiches
métiers sur la base du répertoire des métiers de la FPH et l’élaboration des trames préparant à
l’entretien d’évaluation et de formation.
Le pilotage des effectifs et de la masse salariale, dans l’optique de renforcer une démarche
prospective des ressources humaines, peut concerner des dépenses de prestations immatérielles
(actions de formation, élaboration de processus, temps de consultant).
En tant que de besoin, et comme cela est d’ores et déjà le cas dans un certain nombre de régions,
les établissements pourront faire appel aux délégations régionales de l’Association nationale pour
la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) pour réaliser les prestations de service
prévues dans l’appel à projet (élaboration du cahier des charges, mise en concurrence, accompagnement de la démarche par des actions de formation à la démarche GPMC). Les ARS peuvent
privilégier des actions régionales sous l’impulsion de vos services afin de mutualiser, notamment au
regard des contraintes budgétaires, les moyens consacrés au déploiement de la démarche GPMC.
Une action conjointe entre l’ARS et la délégation régionale de l’ANFH pourra être privilégiée afin
d’apporter une aide et un soutien aux établissements.
L’accompagnement prend la forme d’une décision attributive de financement du FIR pour tout ou
partie du projet intégrant l’un ou plusieurs des quatre niveaux. En tout état de cause, l’écart entre
le montant de la dépense engagée et le montant fixé par la décision de financement devra être pris
en charge par l’établissement.
Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements
au titre de la GPMC et du pilotage des effectifs et de la masse salariale
1o Demande de l’établissement :
La demande de l’établissement comprend :
–– le contexte de l’établissement : identification de l’établissement (raison sociale, nom du président
du conseil de surveillance [EPS] ou du président du conseil d’administration [établissements
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privés]) ; coordonnées (directeur de l’établissement, numéros FINESS, SIRET, RIB ou RIP) ; la
description de l’établissement : effectif total du personnel et nombre d’ETP (classé par catégories et filières), nombre de lits et places, taux d’absentéisme, taux de turn over ;
–– en cas d’opération de modernisation, le contexte du projet de modernisation et calendrier
prévisionnel ;
–– le contexte du projet de GPMC (acteurs, etc.) ou de pilotage des effectifs et de la masse salariale ;
–– un état d’avancement du projet et un calendrier prévisionnel ;
–– l’objectif du projet et ses modalités de mise en œuvre (description, consultants, méthode,
produits de sortie attendus, etc.) ;
–– le montant de l’aide demandée, argumenté.
2o Engagement de la dépense par l’ARS = décision attributive de financement (complété d’un
avenant au CPOM) :
L’ARS étudie la demande de l’établissement et peut demander toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision. Elle veille notamment à ce que le chiffrage du projet de
l’établissement soit suffisamment détaillé.
Si le projet est porté par plusieurs établissements (temps de consultant mutualisé par plusieurs
établissements par exemple), une seule convention entre ces établissements et l’ARS pourra être
signée à condition que les engagements soient clairement précisés. Il peut être également décidé
que, au sein du groupe d’établissements, un établissement soit désigné pilote du projet et ainsi
demandeur de la décision attributive de financement.
L’avenant au CPOM devra comporter trois parties :
–– une partie juridique qui fixe les obligations des parties contractantes et notamment le montant
de la décision attributive de financement ainsi que la date limite d’exécution du projet ;
–– une annexe technique détaillant l’ensemble des actions qui doivent être exécutées par le
contractant dans le cadre de l’opération. L’annexe technique comprend aussi une partie relative
au suivi (composition et fréquence du comité de pilotage, objectifs visés) et à l’évaluation du
projet ;
–– une annexe financière chiffrant de manière détaillée les actions décrites en annexe technique
et l’ensemble des ressources.
o
3 Liquidation et contrôle du service fait au sein de l’établissement (liste non exhaustive) : factures
(achat de logiciel, dépenses de formations).
4o Liquidation, contrôle du service fait par l’ARS – Ordre de paiement transmis par l’ARS à l’organisme d’assurance maladie compétent :
Envoi à l’ARS par l’établissement :
–– attestation de service fait établie par le directeur de l’établissement ;
–– certificat du comptable que la dépense a été liquidée.
L’ARS peut demander toute pièce justificative qu’elle juge utile pour ordonner le paiement.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage
de la performance
des acteurs de l’offre de soins
_

Bureau coopérations
et contractualisations (PF3)
_

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
_

Département des méthodes
et des systèmes d’information
_

Instruction DGOS/PF3/DREES/DMSI no 2013-402 du 19 décembre 2013relative à l’enregistrement des centres de santé dans le Fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS)
NOR : AFSH1330452J

Validée par le CNP le 6 décembre 2013. – Visa CNP 2013-234.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : règles d’enregistrement des centres de santé dans le répertoire FINESS et modalités de
reclassement des enregistrements existants.
Mots clés : centres de santé – projet de santé – FINESS – observatoire des centres de santé – réactualisation – mise à jour – reclassement – fermeture.
Références :
Code de la santé publique : articles L. 6323-1, D. 6323-1 à D. 6323-10 et R. 6323-23 à R. 6323-25 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 162-32 ;
Arrêté du 30 juillet 2010 relatif au projet de santé et au règlement intérieur des centres de santé
mentionnés aux articles D. 6323-1 et D. 6323-9 du code de la santé publique ;
Avis relatif à la reconduction tacite de l’accord national, ainsi que ses annexes et avenants,
destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et l’assurance maladie (JORF du
11 juillet 2008).
Annexes :
Annexe I. – Fiche technique.
Annexe II. – Modèles de documents utilisés en application du 3.4.2 de l’annexe I.
Annexe III. – Analyse des catégories d’établissements retenus antérieurement comme dispensaires ou centres de soins dans FINESS.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution) et à Monsieur le directeur
de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) (pour information).
Alors que la ministre a rappelé, à l’occasion de l’annonce du pacte territoire-santé le
13 décembre 2012, l’importance de la place des centres de santé dans l’offre de soins de premier
recours et la nécessité de conforter cette place, notamment dans les zones urbaines sensibles, il
convient de recenser ces structures le plus précisément possible.
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Dans ces conditions, à l’instar des maisons de santé, la création d’un observatoire des centres de
santé intégré dans l’observatoire des recompositions est prévue. Cet observatoire, qui fera l’objet
d’une instruction ultérieure, permettra de mieux connaître les caractéristiques de ces structures,
notamment en termes de fonctionnement et de financement. Il complétera les informations issues
du répertoire FINESS qui, elles-mêmes, alimenteront l’observatoire.
Par ailleurs, en cas de versement d’une rémunération par l’assurance maladie, les informations
contenues dans FINESS jouent un rôle décisif dans l’identification des structures bénéficiaires.
Dans ce contexte, il importe que la fiabilité des informations recueillies dans FINESS soit garantie.
Or, à l’occasion d’un rapprochement de ces informations avec celles issues des bases de données
produites par la CNAMTS (la « base établissements référentielle » [BERF] et le « système national
d’informations interrégions d’assurance maladie » [SNIIRAM]), des incohérences sont apparues,
mettant en évidence des enregistrements inopportuns, erronés ou obsolètes dans l’une ou l’autre
de ces bases. Des corrections ont été entreprises au niveau national qui n’ont pu être que partielles.
La présente instruction a donc pour objet, d’une part, de formaliser les règles d’enregistrement
des centres de santé dans FINESS et, d’autre part, de proposer des modalités de traitement des
informations existantes dans le répertoire afin d’apporter les modifications ou ajouts qui s’imposent
pour fiabiliser l’identification des centres de santé.
1. Les règles d’enregistrement des centres de santé dans le répertoire FINESS
Les modalités d’enregistrement des centres de santé sont faiblement modifiées. Les règles d’enregistrement sont désormais formalisées dans la fiche technique figurant en annexe I à la présente
instruction. Certaines modifications sont opérées en raison, d’une part, de l’évolution même de
la notion de centres de santé (autrefois dénommés « dispensaires ») et, d’autre part, de la nécessité d’assurer une articulation satisfaisante entre les informations issues du répertoire et celles
qui seront recueillies dans l’observatoire à venir. L’élément déclencheur de l’immatriculation dans
FINESS (l’accusé de réception du projet de santé envoyé par le centre de santé), la date d’autorisation et les renseignements relatifs aux activités des établissements ont ainsi vocation à alimenter
l’observatoire. Parallèlement, les nomenclatures utilisées pour enregistrer les centres de santé dans
FINESS sont actualisées.
1.1. La définition des centres de santé
a) Les centres de santé au sens de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique (CSP).
Ce qu’est un centre de santé
La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires a modifié l’article L. 6323-1 du CSP qui définit les centres de santé. Il résulte de
cette disposition que :
–– créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales,
soit par des établissements de santé, les centres de santé sont des structures sanitaires dispensant principalement des soins de premier recours ;
–– ils n’assurent pas d’hébergement ;
–– ils mènent des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé, d’éducation
thérapeutique et des actions sociales ;
–– ils peuvent pratiquer des interruptions de grossesse par voie médicamenteuse et appliquer des
protocoles de coopérations interprofessionnelles, tels que définis à l’article L. 4011-2 ;
–– ils pratiquent le tiers payant et les médecins qui y exercent sont salariés ;
–– ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé ;
–– ils élaborent un projet de santé « incluant des dispositions tendant à favoriser l’accessibilité
sociale, la coordination des soins et le développement d’actions de santé publique » :
–– aux termes de l’arrêté du 30 juillet 2010 relatif au projet de santé et au règlement intérieur des
centres de santé, le projet de santé et le règlement intérieur sont portés « à la connaissance
du directeur général de l’agence régionale de santé, lors de l’ouverture du centre et lorsqu’[ils
font] l’objet de modifications […] ». « Le directeur général de l’agence régionale de santé en
accuse réception » ;
–– les centres de santé n’étant plus soumis à la délivrance d’un agrément par l’autorité administrative depuis la loi du 21 juillet 2009 précitée, c’est désormais l’accusé de réception du
projet de santé qui est l’élément déclencheur de l’enregistrement dans FINESS et c’est la
date d’émission de cet accusé de réception qui est retenue comme date d’autorisation. La
date d’ouverture sera celle indiquée sur le projet de santé ou à défaut sera identique à la date
d’autorisation (cf. 3.5 de l’annexe I) ;
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–– Il est rappelé qu’aux termes de l’article 2 du décret no 2010-895 du 30 juillet 2010 relatif aux
centres de santé « les centres de santé agréés à la date d’entrée en vigueur du présent décret
disposent, à compter de cette date, d’un délai de six mois pour élaborer le projet de santé
prévu à l’article D. 6323-1 du code de la santé publique […] » ;
–– le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) peut prononcer une suspension totale
ou partielle des activités du centre dès lors qu’il constate un manquement compromettant la
qualité et la sécurité des soins (art. L. 6323-1 du CSP) ;
–– « les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues »
(art. D. 6323-2 du CSP).
Les ARS sont invitées à solliciter les gestionnaires des centres de santé qui n’auraient pas encore
fait parvenir le projet de santé en appelant leur attention sur le fait qu’en l’absence de ce document,
la structure encourt le risque de ne plus être considérée comme un centre de santé.
Ce que n’est pas un centre de santé
–– une structure qui ne pratique pas de soins de premier recours à titre principal ;
–– une structure qui n’est pas gérée par un organisme à but non lucratif, une collectivité territoriale ou un établissement de santé ;
–– une structure qui ne pratique pas le tiers payant (à l’instar des centres de vaccination
internationaux) ;
–– une structure qui n’accueille pas « toutes les personnes qui souhaitent être reçues » ;
–– une structure pour laquelle aucun projet de santé, ni aucun règlement intérieur conformes à
l’arrêté du 30 juillet 2010 susmentionné n’ont été adressés à l’ARS.
b) Les catégories d’établissements retenues comme « dispensaires ou centres de soins » dans
FINESS
La définition et la dénomination des centres de santé ont évolué dans le temps. Compte tenu de
l’ancienneté de ces structures et de leur enregistrement dans le répertoire, certaines d’entre elles
figurent au titre de « dispensaires et centres de soins » (agrégat 2201 des catégories d’établissements FINESS) et ne correspondent plus à la définition actuelle des centres de santé (cf. annexe II).
Lorsqu’elles sont en activité, et quelle que soit la catégorie dont elles relèvent, elles demeurent
rattachées à l’agrégat 2201 et les modalités actuelles de facturations de leurs actes demeurent
inchangées.
1.2. Les activités des centres de santé
Jusqu’à la loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 susmentionnée, la réglementation mentionnait quatre
catégories de centres de santé :
–– les centres de santé « qui ont plusieurs activités » (communément appelés « polyvalents ») ;
–– les centres de santé médicaux « qui n’ont qu’une activité médicale » ;
–– les centres de santé dentaires « qui n’ont qu’une activité dentaire » ;
–– les centres de soins infirmiers « qui n’ont qu’une activité infirmière ».
Ces catégories étaient reprises dans le répertoire FINESS, respectivement sous les numéros 439,
130, 125 et 289.
Désormais, le code de la santé publique ne fait plus état de ces catégories. Elles n’ont donc plus
lieu de subsister en tant que telles dans FINESS. Par ailleurs, le champ d’activité des centres de
santé en est ainsi potentiellement élargi.
Une catégorie unique, portant le no 124 et intitulée « centre de santé », est créée. Elle s’intègre
dans un nouvel agrégat, portant le no 2206 et intitulé « centres de santé » (cf. annexe I à la présente
instruction).
Les activités des centres de santé sont renseignées dans FINESS par l’intermédiaire des disciplines
d’équipements sanitaires et font l’objet d’une nomenclature particulière (cf. le 3.11 de l’annexe I).
Les activités retenues dans FINESS sont celles indiquées dans le projet de santé.
o

2. Les modalités d’actualisation du répertoire FINESS
Chaque ARS est destinataire, par courrier séparé, de la liste des « dispensaires ou centres de
soins » (agrégat 2201) implantés dans sa région et enregistrés dans FINESS à la date de publication
de la présente instruction. La liste est adressée aux référents chargés des centres de santé par la
DGOS et aux gestionnaires FINESS par la DREES.
Il appartient aux ARS de procéder, en lien étroit avec la CPAM et les gestionnaires des centres
de santé, aux éventuelles opérations de mises à jour, de fermetures ou de reclassements dans la
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nouvelle catégorie « Centre de santé » lorsqu’il y a lieu, à partir de cette liste et des projets de santé
transmis par les centres de santé. Dans cette perspective, un travail conjoint entre les référents
chargés des centres de santé et les gestionnaires FINESS est préconisé.
Les agences disposent d’un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente
instruction pour mettre en œuvre les travaux d’actualisation du répertoire, préalablement à l’alimentation de l’observatoire des centres de santé. Pendant cette période transitoire, un point d’avancement des travaux sera effectué bimestriellement. À cet effet le premier jour du deuxième mois
suivant la date de la présente instruction, puis tous les deux mois, une nouvelle extraction de la
base FINESS sera envoyée aux référents chargés des centres de santé par la DGOS et aux gestionnaires FINESS par la DREES.
Au terme de la période transitoire, les anciennes catégories correspondant aux centres de santé
dentaires (no 125), aux centres de soins médicaux (no 130), aux centres de soins infirmiers (no 289) et
aux centres de santé polyvalents (no 439) ne devront plus comporter aucun établissement « ouvert »
(cf. le 3.4.2 de l’annexe I). Il ne restera plus, dans les autres catégories figurant dans la liste des
« dispensaires ou centres de soins » d’origine (agrégat 2201), que des établissements ne répondant
pas à la définition des centres de santé (cf. annexe III) et ne pouvant donc prétendre aux avantages
liés à ces structures. Les structures qui, en contrepartie, souhaitent être considérées comme centres
de santé seront invitées par les ARS à apporter tous les éléments permettant de les classer dans
cette catégorie.
Je vous remercie de l’attention particulière que vous porterez à la mise en œuvre de la présente
instruction. Il vous appartient, en particulier, d’en assurer la diffusion auprès des structures concernées de votre région.
Vous voudrez bien rendre compte à mes services des difficultés éventuelles que vous pourriez
rencontrer à cette occasion en prenant contact, le cas échéant, avec la DREES (DREES-DMSIFINESS@sante.gouv.fr) ou le bureau des coopérations et des contractualisations de la DGOS (dgosPF3@sante.gouv.fr).
Le secrétaire général
des ministères chargés
des affaires sociales,
P.-L. Bras

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
F. Von Lennep

Le directeur général
de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE I

FICHE TECHNIQUE
1. Caractérisation des centres de santé dans FINESS
Les centres de santé sont enregistrés dans FINESS par l’intermédiaire :
–– de l’entité juridique (EJ) ;
–– de l’établissement (ET).
1.1. Caractérisation des centres de santé en tant que personne morale
La personne morale d’un centre de santé est immatriculée dans FINESS par l’intermédiaire de
la notion d’entité juridique (EJ), composée d’un numéro FINESS associé à une raison sociale, une
adresse et un statut juridique.
1.2. Caractérisation fonctionnelle des établissements
L’établissement est immatriculé dans FINESS par la notion d’établissement (ET), composée d’un
numéro FINESS associé à une raison sociale, une adresse, une catégorie d’établissement et rattaché
obligatoirement à une entité juridique (EJ).
2. Règles de gestion des entités juridiques (EJ)
2.1. Raison sociale et adresse
La raison sociale et l’adresse retenues sont celles portées sur le projet de santé. Cette adresse
sera renseignée en respectant les règles de saisie dans FINESS.
2.2. Statut de l’entité juridique
Le statut juridique retenu est celui de l’organisme gestionnaire mentionné sur le projet de santé
et saisi conformément à la nomenclature FINESS.
2.3. Numéro SIREN
Le numéro SIREN est renseigné.
3. Règles de gestion des établissements (ET)
Il est précisé que la notion d’ « établissement » utilisée dans le cadre du répertoire FINESS ne
correspond pas à celle d’« établissement de santé ». Elle recouvre toute structure sanitaire, sociale
ou médico-sociale faisant l’objet d’un enregistrement dans FINESS.
Un site dépendant d’un centre de santé et disposant d’une adresse géographique séparée n’a
vocation à bénéficier d’un numéro ET spécifique que si une activité de soins est dispensée en son
sein.
Lors du reclassement, les éventuelles « antennes » existantes actuellement dans FINESS doivent
être fermées ou transformées en ET, pour autant qu’elles dispensent une activité de soins en leur
sein.
3.1. Numéro FINESS
Les établissements déjà enregistrés dans FINESS, reclassés en centres de santé (agrégat 2206,
cf. ci-après 3.4.1), conservent leurs numéros.
3.2. Raison sociale et adresse
La raison sociale et l’adresse sont celles portées sur le projet de santé.
Cette adresse sera renseignée en respectant les règles de saisie dans FINESS.
3.3. Agrégat de catégories d’établissement
Un nouvel agrégat est créé dans FINESS.
No : 2206.
Libellé court : Centres de santé.
Libellé long : Centres de santé.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 177

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

3.4. Catégories d’établissement
Il convient de se reporter :
–– à la définition des centres de santé (cf. 1.1) de la présente instruction ;
–– en annexe III, aux définitions des différentes catégories d’établissements répertoriées jusqu’à
ce jour dans l’agrégat 2201 intitulé « dispensaires ou centres de soins » et à l’analyse qui en est
faite au regard de la notion de centre de santé.
3.4.1. Création d’une nouvelle catégorie d’établissement
N : 124.
Libellé court : Centre de santé.
Libellé long : Centre de santé.
Définition : selon l’article L. 6323-1 du code de la santé publique.
Cette catégorie est rattachée à l’agrégat no 2206 (centres de santé).
o

3.4.2. Fermeture de catégories d’établissements
3.4.2.1. La fermeture des catégories nos 125, 130, 289, 439
La fermeture d’une catégorie dans FINESS signifie que plus aucun établissement de cette catégorie
ne peut être créé dans FINESS.
Compte tenu de la nouvelle catégorie d’établissements enregistrant les centres de santé et portant
le code no 124, les catégories suivantes sont fermées dans FINESS :
–– no 125 : centre de santé dentaire ;
–– no 130 : centre de soins médicaux ;
–– no 289 : centre de soins infirmiers ;
–– no 439 : centre de santé polyvalent.
Ces différentes catégories sont rattachées à l’agrégat no 2206 (Centres de santé).
Dès l’instant où un établissement enregistré dans une de ces quatre catégories à la date de la
publication de la présente instruction correspond à la définition d’un centre de santé, il conserve
son numéro FINESS et doit dorénavant être enregistré en catégorie no 124.
Au terme de la période transitoire (neuf mois à compter de la date de publication de la présente
instruction), plus aucun établissement « ouvert » ne restera enregistré dans une des quatre catégories susmentionnées (nos 125, 130, 289, 439) : si l’établissement n’est pas un centre de santé, il doit
être reclassé dans une autre catégorie d’établissement.
3.4.2.2. Cas des établissements indûment affectés de plusieurs numéros FINESS (ET)
Il est précisé qu’à chaque établissement ne peut être attribué qu’un seul numéro FINESS (ET).
Dans ces conditions, chaque fois qu’à la même adresse figurent plusieurs établissements correspondant à un centre de santé dépendant du même gestionnaire (EJ) et affectés d’un numéro différent le gestionnaire FINESS doit s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un même établissement (ET). S’il
s’agit d’un même établissement (ET), un seul numéro FINESS est conservé parmi les numéros
existants, les établissements portant un autre numéro sont fermés.
Après accord avec le gestionnaire du centre de santé, l’ARS lui adresse une notification (conforme
au modèle type d’avis d’affectation d’un numéro FINESS unique figurant au I de l’annexe II) confirmant le seul numéro FINESS retenu. Dès réception de cette notification, le gestionnaire du centre,
ou le directeur du centre qu’il délègue à cet effet, informe la caisse primaire d’assurance maladie
dont relève le centre.
Cette modification au niveau du no FINESS doit être répercutée sur les cartes CPS, CDE et CPE des
professionnels y exerçant. Aussi convient-il que l’ARS rappelle au gestionnaire du centre qu’il est
invité à demander au directeur du centre de santé de prendre les mesures suivantes :
a) Cas où le changement de numéro FINESS ne concerne que des professionnels de santé inscrits
au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS)
Dès réception de la notification du numéro FINESS retenu, le directeur du centre fait parvenir aux
ordres concernés la liste complète des professionnels de santé du centre de santé inscrits à l’un ou
l’autre de ces ordres (cf. le modèle de document au II de l’annexe II) en précisant le numéro FINESS
qu’il convient de retenir. Cette communication est adressée, pour les médecins, au conseil national
de l’ordre des médecins et, pour les chirurgiens dentistes, elle est adressée de façon concomitante
à l’ordre national et à l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes. Les ordres assurent auprès
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de l’agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP santé) les démarches nécessaires à
l’établissement des nouvelles cartes de professionnels de santé (CPS) affectées du nouveau numéro
FINESS.
Lorsque l’un des médecins du centre de santé est en même temps directeur de ce centre, cette
particularité est précisée à l’ordre afin que sa carte professionnelle prenne en compte les habilitations inhérentes à cette fonction.
b) Cas où le changement de numéro FINESS concerne des professionnels de santé enregistrés au
répertoire ADELI ainsi que les professionnels détenteurs d’une carte de directeur ou de personnel
d’établissement (CDE/CPE)
Le directeur du centre de santé communique à l’ASIP le formulaire ad hoc, préalablement signé
par l’ARS, en vue de l’établissement des nouvelles cartes des professionnels non répertoriés au
RPPS. Pour la carte CPS, le directeur doit faire la demande du formulaire auprès du service établissements de l’ASIP santé. Pour les cartes CDE et CPE, les formulaires sont accessibles en ligne sur
le site de l’ASIP santé (formulaires no 101 pour les cartes CDE et no 301 pour les cartes CPE).
c) Cas où le changement de numéro FINESS impacte à la fois des professionnels de santé
recensés au RPPS et d’autres professionnels (inscrits dans ADELI ou non professionnels de santé)
Lors de l’envoi du formulaire de demande de modification de carte, il est recommandé au directeur du centre de santé d’appeler l’attention de l’ASIP santé afin de garantir une émission, sinon
concomitante, du moins dans des délais rapprochés n’excédant pas huit jours, de l’ensemble des
cartes sollicitées. Dans cette perspective, le directeur du centre de santé demande à l’ASIP santé un
traitement priorisé des cartes CPS, CDE et CPE des professionnels non répertoriés au RPPS. Il joint
à son envoi à l’ASIP santé la copie, datée et signée, de la ou des listes des professionnels de santé
du centre de santé bénéficiant d’un numéro au RPPS adressée(s) aux ordres.
Il est rappelé que les cartes CPS/CDE/CPE affectées de l’ancien numéro FINESS sont mises en
opposition trente jours après l’émission des cartes les remplaçant.
Afin que cette procédure puisse se dérouler dans les meilleures conditions, il est indispensable que les directeurs des centres de santé et les CPAM s’entendent sur la date à partir de
laquelle il convient de prendre en compte le numéro FINESS unique du centre de santé, les
centres de santé en « doublon » ne pouvant être fermés dans le système d’information de
l’assurance maladie qu’à partir de cette date. Dans cette perspective, les CPAM auront été
avisées de cette procédure par une « lettre réseau » de la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés et leur attention aura été appelée sur l’importance d’un accord de leur
référent FINESS avec les directeurs des centres de santé, préalablement à la « fermeture » d’un
centre de santé déjà enregistré dans FINESS.
Par ailleurs, le conseil national de l’ordre des médecins et le conseil national de l’ordre des
chirurgiens-dentistes ont été informés de la mise en œuvre de cette procédure.
3.4.3. Devenir des autres catégories d’établissements
Les catégories suivantes restent rattachées à l’agrégat no 2201 (dispensaires ou centres de soins) :
–– no 142 : dispensaire antituberculeux ;
–– no 143 : centre de vaccination BCG ;
–– no 266 : dispensaire antivénérien ;
–– no 267 : dispensaire antihansénien ;
–– no 268 : centre médico-scolaire ;
–– no 269 : centre de médecine universitaire ;
–– no 270 : centre de médecine sportive ;
–– no 294 : centre de consultations avancées contre le cancer ;
–– no 297 : dispensaire polyvalent ;
–– no 347 : centre d’examen de santé ;
–– no 438 : centre de médecine collective.
Ces catégories d’établissements ne sont pas des « Centres de santé ».
Toutefois, des centres de santé ont pu être enregistrés dans ces catégories. Les référents des
centres de santé et les gestionnaires FINESS sont donc invités à analyser la situation des établissements actuellement enregistrés dans ces catégories d’établissements. Chaque fois qu’un établissement est un centre de santé, il est reclassé en catégorie no 124 (sans pour autant changer de
numéro FINESS) et les informations le concernant sont mises à jour, à partir du projet de santé qu’il
est nécessaire de solliciter auprès du gestionnaire, le cas échéant.
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Les catégories particulières
Les dispensaires polyvalents (no 297)
Il est recommandé de porter une attention particulière aux établissements figurant comme étant
encore ouverts, enregistrés dans la catégorie no 297 (dispensaire polyvalent). Cette catégorie est
fermée dans FINESS depuis plusieurs années. Les établissements sont à reclasser ou à fermer,
selon le cas. La DREES est informée des établissements ouverts ne pouvant être reclassés dans une
catégorie connue.
Les dispensaires ou centres de vaccination (no 142, no 143, no 266 et no 267).
Les dispensaires ou centres de vaccination concernés sont les suivants :
–– no 142, dispensaire antituberculeux (aujourd’hui centre de lutte antituberculeuse – CLAT) ;
–– no 143, centre de vaccination BCG (aujourd’hui centre de vaccinations gratuites) ;
–– no 266, dispensaire antivénérien (aujourd’hui centre d’information, de dépistage et de diagnostic
des infections sexuellement transmissibles – CIDDIST) ;
–– no 267 dispensaire antihansénien (aujourd’hui centre de lutte contre la lèpre).
Les activités de ces structures peuvent être exercées dans des centres de santé. Deux hypothèses
peuvent alors se présenter :
–– soit le centre de santé est habilité comme centre de vaccination, centre de lutte contre la lèpre,
CLAT ou CIDDIST ;
–– soit le centre de santé a conclu une convention avec une collectivité territoriale qui a compétence pour exercer ces activités.
Dans les deux hypothèses, plusieurs scénarios sont possibles :
–– le centre a un budget autonome, totalement séparé de celui du centre de santé, il convient de :
–– lui attribuer un numéro FINESS spécifique (qu’il soit implanté ou non dans le centre de santé) ;
–– l’enregistrer dans l’une des catégories mentionnées ci-dessus (no 142, no 143, no 266, no 267),
rattachées à l’agrégat 2201 ;
–– le centre a un financement fléché au sein du budget du centre de santé sans pour autant bénéficier d’un budget autonome, deux cas peuvent se présenter :
–– le centre est implanté au sein du centre de santé : dans ce cas, il n’est pas doté d’un numéro
FINESS propre, mais il est identifiable au travers des activités du centre ;
–– le centre est implanté hors du centre de santé : dans ce cas, il bénéficie d’un numéro
FINESS ET différent du centre de santé et est rattaché à l’agrégat 2201.
3.5. Date d’autorisation, date d’ouverture, date de fermeture renseignées dans FINESS
Pour les centres agréés à la date d’entrée en vigueur du décret no 2010-895 du 30 juillet 2010
relatif aux centres de santé :
–– la date d’autorisation déjà renseignée n’est pas modifiée ;
–– la date d’ouverture correspond à la date retenue initialement dans le répertoire FINESS. Dans le
cas où le projet de santé mentionne une date différente, c’est cette dernière qui prévaut.
Pour les nouveaux centres de santé :
–– la date d’autorisation correspond à la date d’émission de l’accusé de réception du projet de
santé ;
–– la date d’ouverture est celle indiquée sur le projet de santé. Toutefois, si la date d’ouverture
effective de l’établissement est antérieure à la date d’émission de l’accusé de réception du
projet de santé par l’ARS, la « date d’ouverture » à renseigner dans FINESS correspond à la date
d’émission de l’accusé de réception du projet de santé par l’ARS.
Il est précisé que cette notion de « date d’autorisation » ici utilisée ne signifie en aucune manière
que l’ouverture d’un centre de santé est subordonnée à une quelconque autorisation.
En cas de fermeture d’un centre de santé, la date de fermeture est renseignée à partir des informations transmises par le gestionnaire du centre de santé. À défaut, tout centre de santé qui n’a pas
transmis de facturation à la CPAM dont il dépend pendant une période de trente-trois mois consécutifs est réputé fermé. La date de fermeture retenue est celle du trente-troisième mois compté de
la date de la dernière facturation.
3.6. Mode de fixation des tarifs (MFT)
Création d’un nouveau code MFT portant le numéro 36.
Le code MFT pour la catégorie no 124 est le suivant :
No : 36.
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Libellé court : Conventionnel AM.
Libellé long : Tarifs conventionnels assurance maladie.
Autorité : Assurance maladie.
Mode de financement : Tarifs conventionnels assurance maladie.
Établissements auxquels s’applique le tarif : les centres de santé.
3.7. Code participation au service public hospitalier
Le champ « service public hospitalier » (SPH) ne peut pas être renseigné.
3.8. Code APE
Les codes APE cibles des centres de santé sont les codes :
Code 8621Z : Activité des médecins généralistes.
Code 8623Z : Pratique dentaire.
Code 8690D : Activités des infirmiers et des sages-femmes,
En toute hypothèse, le code APE du centre de santé est celui déclaré à l’INSEE.
3.9. Numéro SIRET
Le numéro SIRET sera renseigné.
3.10. DE sanitaires autorisées
Les activités exercées au sein des centres de santé sont enregistrées dans FINESS par l’intermédiaire des disciplines d’équipements sanitaires (DE sanitaires) autorisées.
Ces activités sont celles mentionnées sur le projet de santé.
Ces DE sanitaires sont alimentées en appliquant les règles qui suivent :
–– le champ « date d’autorisation » est renseigné avec la date d’émission de l’accusé de réception
du projet de santé ou la date d’ouverture du centre si celle-ci est postérieure ;
–– le champ « discipline » est renseigné. Un clic droit permet d’afficher la liste des disciplines
autorisées ;
–– le champ « type d’activité » est renseigné. À chaque discipline est associée un type d’activité.
Les disciplines et types d’activité associés sont mentionnées au paragraphe 3.11 ci-dessous.
Le champ « capacité » n’est pas renseigné.
Le champ « secteur psychiatrique » n’est pas renseigné.
La coche « suppression » est utilisée lorsque certaines activités ne sont plus autorisées dans ce
centre de santé (projet de santé modificatif).
Il est renseigné autant de lignes qu’il y a d’activités mentionnées dans le projet de santé.
3.11. Disciplines et activités
Les activités proposées par un centre de santé sont enregistrées par l’intermédiaire des disciplines et des activités figurant dans la liste ci-après.
Il est créé un nouveau « type d’activité ».
Code : 60.
Libellé court : Consultations actes.
Libellé long : Consultations et actes.
Ce type d’activité est associé aux disciplines utilisées pour l’enregistrement dans les centres de
santé autres que la biologie médicale. Ces disciplines sont recensées ci-dessous.
Activité médicale et paramédicale
Il convient de retenir cette discipline dès lors que le centre de santé enregistré pratique plusieurs
activités médicales et/ou paramédicales (ex : médecine générale + activité infirmière + activité
dentaire + activité radiologique, etc.).
Discipline : 850.
Libellé court : Act médic paramédic.
Libellé long : Activité médicale et paramédicale.
Type d’activité : 60 (Consultation et actes).
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Activité dentaire unique
Il convient de retenir cette discipline dès lors que le centre de santé enregistré ne pratique qu’une
activité dentaire.
Discipline : 197.
Libellé court : Act dentaire unique.
Libellé long : Activité dentaire unique.
Type d’activité : 60 (Consultation et actes).
Activité médicale unique, autre que dentaire
Il convient de retenir cette discipline dès lors que le centre de santé enregistré pratique uniquement une ou plusieurs activités médicales (ex. : médecine générale, cardiologie, radiologie, ophtalmologie, etc.).
Discipline : 851.
Libellé court : Act méd uni aut dent.
Libellé long : Activité médicale unique, autre que dentaire.
Type d’activité : 60 (Consultation et actes).
Activité infirmière unique
Il convient de retenir cette discipline dès lors que le centre de santé enregistré ne pratique qu’une
activité infirmière.
Discipline : 204.
Libellé court : Act infirmière uniq.
Libellé long : Activité infirmière unique.
Type d’activité : 60 (Consultation et actes).
Activité paramédicale autre qu’activité infirmière unique
Il convient de retenir cette discipline dès lors que le centre de santé enregistré pratique une
ou plusieurs activités paramédicales autres qu’une activité infirmière seule et à l’exclusion de
toute activité médicale. À titre d’exemple, ce champ est renseigné si le centre ne pratique que des
activités de kinésithérapie ou encore de pédicurie-podologie ainsi que s’il pratique non seulement
de la kinésithérapie, mais aussi une activité infirmière ou encore s’il pratique de la kinésithérapie et
de la pédicurie-podologie.
Discipline : 852.
Libellé court : Act para aut inf uni.
Libellé long : Activité paramédicale autre qu’activité infirmière unique.
Type d’activité : 60 (Consultation et actes).
Les différentes disciplines (850, 197, 851, 204, 852) sont rattachées à l’agrégat de disciplines 0343
(soins divers).
Activité de biologie médicale
Pour plus d’informations, on se reportera à la circulaire DGS/PP1/DREES/2013/137 du 29 mars
2013 relative à l’enregistrement des laboratoires de biologie médicale dans le répertoire FINESS.
Discipline : 084.
Libellé court : Biologie médicale.
Libellé long : Biologie médicale.
Type d’activité : 26 (Examens de biologie médicale).
La discipline 084 est rattachée à l’agrégat de disciplines 0471 (Analyses médicales biologiques).
Activité de vaccination gratuite
Il convient de retenir cette discipline dès lors que le centre de santé pratique l’activité de vaccination gratuite.
Discipline : 086.
Libellé court : Act vaccination grat.
Libellé long : Activité de vaccination gratuite.
Type d’activité : 60 (Consultation et actes).
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Activité de lutte antituberculose
Il convient de retenir cette discipline dès lors que le centre de santé pratique l’activité de vaccination antituberculose.
Discipline : 218.
Libellé court : Act lutte antituberc.
Libellé long : Activité de lutte antituberculose.
Type d’activité : 60 (Consultation et actes).
Activité de lutte contre la lèpre
Il convient de retenir cette discipline dès lors que le centre de santé pratique l’activité de vaccination contre la lèpre.
Discipline : 853.
Libellé court : Act lutte contr lèpr.
Libellé long : Activité de lutte contre la lèpre.
Type d’activité : 60 (Consultation et actes).
Activité d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles
Il convient de retenir cette discipline dès lors que le centre de santé pratique à la fois des activités
d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles.
Discipline : 205.
Libellé court : Act infect sex trans.
Libellé long : Act inform dépistage diag infections sexuellmnt transmissibl.
Type d’activité : 60 (Consultation et actes).
Les différentes disciplines (086, 218, 853, 205) sont rattachées à l’agrégat de disciplines 0342
(Prévention et conseil).
Pour information, vous trouverez ci-après la liste des professionnels de santé habilités à exercer
des activités médicales et paramédicales exercées :
ACTIVITÉS MÉDICALES

ACTIVITÉS PARAMÉDICALES

Sont réputées être des activités médicales les activités exercées
par les professionnels médicaux.

Sont réputées être des activités paramédicales, les activités exercées par les auxiliaires médicaux.

Les professions médicales sont les suivantes :
– profession de médecin ;
– profession de chirurgien-dentiste ;
– profession de sage-femme.

Les professions d’auxiliaires médicaux sont les suivantes :
– profession d’infirmier ou d’infirmière ;
– profession de masseur-kinésithérapeute ;
– profession de pédicure-podologue ;
– professions d’ergothérapeute ;
– profession de psychomotricien ;
– profession d’orthophoniste ;
– profession d’orthoptiste ;
– professions de manipulateur d’électroradiologie médicale ;
– profession de technicien de laboratoire médical ;
– profession d’audioprothésiste ;
– profession d’opticien-lunetier ;
– profession de prothésiste ;
– profession d’orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées ;
– profession de diététicien.

À l’exclusion des activités de biologie médicale, les activités exercées par d’autres professionnels que ceux figurant ci-dessus n’ont pas
à être enregistrées.

3.12. DE sanitaires installées
Aucun enregistrement n’est plus effectué au niveau des « disciplines d’équipements sanitaires
installées » pour les centres de santé. Seules sont enregistrées les « disciplines d’équipements
sanitaires autorisées ».
Les enregistrements existant au niveau des « disciplines d’équipements sanitaires installées » sont
supprimés par les gestionnaires FINESS lors du passage en catégorie no 124 de l’établissement.
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3.13. Centre de santé géré par un établissement de santé
Les centres de santé gérés par un établissement de santé sont identifiés par l’intermédiaire
d’un établissement (ET), rattaché au numéro FINESS EJ de l’établissement de santé. Le numéro
FINESS ET est enregistré en catégorie no 124. Y sont enregistrées les disciplines d’équipements
sanitaires autorisées.
3.14. Projet de santé modificatif
L’article 1.II de l’arrêté du 30 juillet 2010 indique : « En cas de projet de santé modificatif, le nouveau
projet précise la nature de la modification ayant conduit à une nouvelle rédaction, notamment si
cette modification porte sur l’activité du centre, son implantation ou son changement de gestionnaire. La date de la modification est également précisée. »
En cas de modification du projet de santé, il est procédé dans FINESS aux mises à jour nécessaires.
4. Autres informations
Les zones d’adresse comme le numéro, le type ou la voie sont renseignées et les informations
retenues sont celles indiquées sur le projet de santé.
Dans la mesure du possible, il convient de compléter les zones « no SIREN », « no SIRET », « téléphone»
et « email ». Concernant l’e-mail, une adresse e-mail générique est sollicitée auprès des établissements.
5. Enregistrements dans FINESS
Les gestionnaires FINESS, avec l’appui du référent centres de santé en ARS, enregistrent chaque
établissement dans FINESS, conformément aux règles édictées ci-avant.
Le projet de santé est le document de référence pour les informations à enregistrer.
Avant toute création d’un nouvel établissement, le gestionnaire FINESS vérifie l’existence ou non
de la structure dans FINESS.
Lorsqu’un établissement correspondant à la définition d’un centre de santé était enregistré comme
tel dans FINESS antérieurement à la publication de la présente instruction, il conserve son numéro
FINESS et est enregistré dans la catégorie no 124.
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ANNEXE II

MODÈLES DE DOCUMENTS UTILISÉS EN APPLICATION DU 3.4.2 DE L’ANNEXE I
1. Modèle de notification d’affectation de numéro FINESS à adresser par l’ARS
au gestionnaire du centre de santé
Notification d’affectation d’un numéro FINESS unique1
Numéro FINESS
du centre de santé
Raison sociale2
du centre de santé
Adresse
du centre de santé
Téléphone
du centre de santé
Adresse e-mail générique
du centre de santé
Nom du gestionnaire
du centre de santé
Nom et prénom
du directeur
du centre de santé
Raisons sociales3
correspondant
aux numéros FINESS fermés
des centres de santé

Numéros FINESS
d’établissement(s) fermé(s)

Nouveau numéro FINESS
d’établissement unique affecté

Dès réception de cette notification, une copie doit en être transmise par le gestionnaire du centre de santé ci-dessus mentionné à la caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) dont relève ce centre.
2
Il s’agit de la raison sociale utilisée pour désigner le centre de santé auquel est affecté le seul numéro FINESS retenu.
3
Il s’agit de la raison sociale des anciens centres de santé dont les numéros FINESS seront fermés : il convient de renseigner cette rubrique, que
cette raison sociale soit différente ou identique à celle désormais retenue.
1

Fait à … le...
Le directeur général
de l’agence régionale de santé,
Xxx
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2. Modèle de document à adresser par le gestionnaire du centre de santé
à l’ordre concerné1
Liste des professionnels de santé du centre de santé bénéficiant d’un numéro au RPPS
Numéro FINESS
du centre de santé
Raison sociale
du centre de santé
Adresse
du centre de santé
Téléphone
du centre de santé
Adresse e-mail générique
du centre de santé
Nom du gestionnaire
du centre de santé
Nom et prénom du directeur
du centre de santé
No FINESS des lieux d’activité des professionnels de santé bénéficiant d’un numéro au RPPS
et exerçant au sein du centre de santé
Nom et prénom du praticien

No RPPS du praticien

Ancien no FINESS

1 Au conseil national de l’ordre des médecins pour les médecins ; concomitamment à l’ordre national et à l’ordre départemental de l’ordre pour
les chirurgiens-dentistes.

Fait à… le...
Le gestionnaire
et/ou le directeur
du centre de santé,
Xxx
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ANNEXE III

ANALYSE DES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS RETENUES
ANTÉRIEUREMENT COMME DISPENSAIRES OU CENTRES DE SOINS DANS FINESS

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

1. La liste des catégories d’établissements faisant actuellement partie de l’agrégat 2201
« dispensaires ou centres de soins » dans la nomenclature FINESS
125 : centre de santé dentaire.
130 : centre de soins médicaux.
142 : dispensaire antituberculeux.
143 : centre de vaccination BCG.
266 : dispensaire antivénérien.
267 : dispensaire antihansénien.
268 : centre médico-scolaire.
269 : centre de médecine universitaire.
270 : centre de médecine sportive.
289 : centre de soins infirmiers.
294 : centre de consultations avancées contre le cancer.
297 : dispensaire polyvalent.
347 : centre d’examen de santé.
438 : centre de médecine collective.
439 : centre de santé polyvalent.

2. L’analyse de ces catégories
De l’analyse des catégories listées ci-dessus, il résulte que :
–– certaines d’entre elles correspondent assurément à des centres de santé tels que définis à
l’article L. 6323-1 du CSP ;
–– d’autres ne correspondent pas à cette définition et les structures concernées ne sont pas des
centres de santé ;
–– d’autres encore ont une existence juridique incertaine (absence de textes ou textes très anciens
dont l’applicabilité actuelle est incertaine) et leur classification dépend de la réalité de leurs
missions et de leur fonctionnement.
2.1. Les structures correspondant à la définition des centres de santé
Les structures aujourd’hui enregistrées comme centres de santé polyvalents (no 439), dentaires
(no 125) et comme centres de soins médicaux (no 130) et infirmiers (no 289) qui ont fait l’objet d’un
agrément de l’autorité administrative et pour lesquelles l’agence régionale de santé dispose d’un
projet de santé et d’un règlement intérieur dont elle a accusé réception sont des « centres de santé ».
2.2. Les structures répondant à une définition non conforme à celle des centres de santé
a) Les dispensaires antituberculeux (no 142), antivénériens (no 266), antihanséniens (no 267) et les
centres de vaccination BCG (no 143)
Comme indiqué au 3.4.3 de l’annexe I ci-dessus, au paragraphe intitulé « Les dispensaires ou
centres de vaccination (no 142, no 143, no 266 et no 267)», les activités de ces structures peuvent être
exercées dans des centres de santé. Deux hypothèses peuvent alors se présenter :
–– soit le centre de santé est habilité comme centre de vaccination, centre de lutte contre la lèpre,
centre de lutte antituberculose ou centre d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ;
–– soit le centre de santé a conclu une convention avec une collectivité territoriale qui a compétence pour exercer ces activités.
b) Les centres d’examens de santé (no 347)
L’arrêté du 20 juillet 1992 pris en application de l’article L. 321-3 du code le la sécurité sociale
précise la mission des centres d’examens de santé, « gérés directement par les organismes d’assurance maladie ou conventionnés avec ces organismes ». Il s’agit d’une mission de prévention, qui
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consiste notamment à offrir gratuitement aux assurés les examens périodiques de santé prévus par
la loi. Cet arrêté définit par ailleurs les populations prioritairement concernées par cette offre des
caisses.
Leur activité ne répond donc pas à la définition des centres de santé au sens de l’article L. 6323-1
du CSP et ils ne peuvent donc pas être considérés comme tels.
c) Les centres médico-scolaires (no 268)
Pour définir ces structures, la NODESS fait référence à l’ordonnance no 45-2407 du 18 octobre
1945 sur la protection de la santé des enfants d’âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d’enseignement et d’éducation de tous ordres et au décret no 46-2698 du 26 novembre
1946 fixant les modalités d’application de l’ordonnance no 45-2407 du 18 octobre 1945.
La nomenclature précise que le centre « est organisé en vue de permettre l’application des
mesures réglementaires d’hygiène scolaire et universitaire. Ses locaux sont spécialement aménagés
et équipés pour effectuer les visites scolaires ».
Ces centres correspondent manifestement aux « centres médico-sociaux scolaires » définis
à l’article L. 541-3 du code de l’éducation selon lequel : « Dans chaque chef-lieu de département
et d’arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes
désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés
pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 [visite médicale des élèves] et L. 541-2
[examen médical des personnes en contact avec les élèves dans les établissements scolaires]. Ils
concourent à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d’éducation à la santé
que comporte le programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les
plus démunies prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique ».
Indépendamment de toute autre considération, ces centres, régis par le code de l’éducation, n’ont
pas de projet de santé au sens de l’article L. 6323-1 du CSP, ils ne peuvent donc être assimilés à des
centres de santé.
2.3. Les structures dont la base juridique est incertaine
a) Les centres de médecine sportive (no 270)
La notion de « centre de médecine sportive » n’existe ni dans le code de la santé publique, ni
dans celui de la sécurité sociale, ni dans celui du sport. La NODESS définit le centre de médecine
sportive (sans référence législative ou réglementaire) comme « un établissement de contrôle médical
des sportifs (contrôle d’aptitude) permettant de mettre en évidence les contre-indications pour la
pratique d’un sport. La dispense de soins n’y est pas autorisée, excepté en cas d’urgence ».
Indépendamment de toute autre considération, ces centres n’étant pas autorisés à dispenser des
soins et n’ayant pas de projet de santé au sens de l’article L. 6323-1, ils ne peuvent être considérés
comme des centres de santé.
b) Les centres de médecine universitaire (no 269)
Cette catégorie d’« établissement » ne relève d’aucune disposition législative et la NODESS n’en
donne aucune définition.
En revanche, il existe depuis 1988 des « services universitaires ou interuniversitaires de médecine
préventive et de promotion de la santé » (SUMPPS/SIUMPPS), institués par le décret no 88-520
du 3 mai 1988 relatif aux services de médecine préventive et de promotion de la santé.
Comme l’indique leur intitulé, ces services n’ont vocation qu’à pratiquer des activités de prévention et de promotion de la santé. Toutefois, aux termes de l’article 2 du décret no 2008-1026 du
7 octobre 2008 relatif à l’organisation et aux missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, « les services peuvent se constituer en
centre de santé, conformément aux dispositions prévues à cet effet ».
a) Les centres consultations avancées contre le cancer (no 294)
Ces centres ont été institués par l’article 68 de la loi de finances no 63-1241 du 19 décembre 1963
portant organisation de la lutte contre le cancer dans les départements. Aux termes de l’article 2 du
décret d’application de ce texte (décret no 65-13 du 6 janvier 1965), ces centres ont pour mission
d’assurer le dépistage des affections précancéreuses et des lésions cancéreuses, la surveillance
médicale des personnes précédemment traitées pour une affection cancéreuse et l’orientation des
malades justiciables d’une rééducation, étant précisé que « aucun traitement ne peut être dispensé
dans un centre de consultations ».
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 188

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

L’article 68 susmentionné, modifié en décembre 2000, indique désormais : « La lutte contre le
cancer est organisée dans chaque département, dans le cadre du service départemental d’hygiène
sociale, pour exercer le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades. […]. »
Ainsi la notion de « centre de consultation avancée contre le cancer » n’est plus mentionnée et ne
se retrouve plus dans le droit positif en vigueur. Indépendamment de toute autre considération, ces
structures, dans la mesure où elles n’élaborent pas un projet de santé, ne peuvent être assimilées
à un centre de santé.
b) Les dispensaires polyvalents (no 297)
Selon la NODESS, aux termes de la circulaire du 24 août 1961, « le dispensaire polyvalent est
constitué par la réunion dans un même bâtiment de différentes activités exercées dans le domaine
de l’hygiène sociale (PMI, tuberculose, hygiène mentale...) » et « les activités exercées sont de la
compétence du conseil général ».
La notion de dispensaire polyvalent n’existant pas dans le droit positif, cette catégorie d’établissement est fermée dans FINESS.
c) Les centres de médecine collective (no 438)
Selon l’article L. 753-2 du code de la sécurité sociale (créé par le décret no 85-1353 du 17 décembre
1985), « en cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu’un
personnel médical ne pourra assurer, d’une façon satisfaisante, les soins à la population, des
centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit
par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département et
jusqu’à ce que les conditions normales d’exercice de la médecine soient réalisées dans la région
intéressée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres,
ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier ».
Le décret no 55-1653 du 16 décembre 1953 indique que « les centres de médecine collective,
qui seront créés dans les départements d’outre-mer […], pourront comporter, selon les besoins,
un dispensaire de soins pourvu, éventuellement, de lits d’hospitalisation, un poste de maternité
réservé aux accouchements normaux, en annexe un centre de protection maternelle et infantile et
un dispensaire de prévention » (art. 1er). L’article 5 du décret précisait que les dépenses d’hospitalisation donnaient lieu à l’établissement d’un prix de journée.
Indépendamment de toute autre considération, ces structures, qui peuvent être dotées de lits
d’hospitalisation, ne peuvent être regardées comme des centres de santé tenus de dispenser des
soins sans hébergement.
3. Cas particulier des établissements de transfusion sanguine
Les établissements de transfusion sanguine qui sont « des établissements locaux sans personnalité morale de l’Établissement français du sang » (EFS), aux termes de l’article L. 1223-1 du code de
la santé publique, ne peuvent ni créer, ni gérer un centre de santé, ni être assimilés à un tel centre.
En effet, l’EFS (redevable de l’impôt sur les sociétés et bénéficiaire du crédit d’impôt recherche)
et ses ETS ne peuvent être considérés comme des organismes à but non lucratif, dans la mesure
où, relevant de la catégorie des établissements publics à caractère industriel et commercial, leurs
recettes sont principalement constituées par les produits de la cession des produits sanguins labiles,
les produits des activités annexes ou des produits divers.
L’EFS et ses ETS ne peuvent naturellement pas être assimilés à des collectivités territoriales.
L’EFS et ses ETS ne sont pas plus des établissements de santé, à qui l’article L. 6111-1 du CSP
confie les missions d’assurer « le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés
et des femmes enceintes » et de délivrer « les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou
à domicile ».
Indépendamment de toute autre considération, il apparaît donc que l’EFS et ses ETS ne remplissent
pas les conditions « statutaires » pour créer, gérer ou être qualifiés à titre accessoire de centres de
santé.
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SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
_

Bureau du premier recours (R2)
_

Instruction DGOS/R2 no 2013-409 du 22 novembre 2013relative à la désignation des SCMM
(SAMU de coordination médicale maritimes) et des SMUR-M (SMUR maritimes) dans le
cadre de l’aide médicale en mer
NOR : AFSH1331032J

Validée par le CNP le 22 novembre 2013. – Visa CNP 2013-229.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : liste désignant les SCMM et SMUR-M dans le cadre de l’aide médicale en mer, telle que
décrite dans l’instruction du 29 août 2011 relative à l’organisation de l’aide médicale en mer
(NOR : PRMX1113406J).
Mots clés : aide médicale en mer – SCMM – SMUR-M.
Texte de référence : instruction du 29 août 2011 relative à l’organisation de l’aide médicale en mer.
Le directeur général de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé d’Aquitaine, de Bretagne, de Poitou-Charentes, de
Basse-Normandie, de Haute-Normandie, de Nord - Pas-de-Calais, de Provence-AlpesCôte d’Azur, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et de Mayotte (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des autres agences régionales
de santé (pour information).
1. Éléments de contexte
Les modalités d’intervention en mer, dans le cadre de l’aide médicale urgente, sont définies
et décrites dans l’instruction du 29 août 2011 relative à l’organisation de l’aide médicale en mer
(cf. annexe 1).
Ce texte permet de préciser à la fois le périmètre i) fonctionnel de l’aide médicale en mer qui,
« fondée sur la consultation télémédicale, consiste en la prise en charge par un médecin de tout
problème de santé survenant, en mer, parmi les membres de l’équipage, les passagers ou les
simples occupants d’un navire de commerce, de pêche, de conchyliculture, ou de plaisance, français
ou étranger, ainsi que d’un bâtiment civil de l’État » et ii) géographique en indiquant que les dispositions prises « ne s’appliquent pas dans les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer
ni dans les ports, à l’intérieur de leurs limites administratives ». Il s’agit donc d’un dispositif d’aide
médicale urgente en haute mer à distinguer du secours côtier.
D’un point de vue médical, le dispositif s’appuie sur le CCMM (centre de consultation médicale
maritime) basé au CHU de Toulouse, les SCMM, les SMUR-M et éventuellement le service de santé
des armées suivant des modalités spécifiques.
Concernant le CCMM, basé au CHU de Toulouse, il assure un service permanent de consultations
et d’assistance télémédicales à la demande du navire ou du CROSS (centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage) lorsque ce dernier est directement contacté par le navire.
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Concernant les SCMM, conformément aux missions des SAMU, ils déterminent et organisent,
dans le délai le plus court possible, la réponse médicale la mieux adaptée à la nature de l’appel :
–– en lien avec les CROSS qui déterminent et engagent les moyens de sauvetage les plus adaptés
dans lesquels prend place l’équipe médicale, les SCMM choisissent les équipes médicales
disponibles et en fixent la composition ;
–– ils s’assurent de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ou privés adaptés à l’état
du patient et font préparer l’accueil du patient ;
–– le cas échéant, ils organisent le transport du patient, du point de débarquement à l’établissement de soins.
Concernant les SMUR-M, ils interviennent suite à la régulation médicale du SCMM dans le cadre
de leurs missions définies à l’article R. 6123-15 du code de la santé publique. Les équipes disposent
d’une formation, d’un entraînement et d’un équipement spécifiques.
2. Liste des SCMM et SMUR-M désignés
Les établissements de santé, autorisés à exercer la médecine d’urgence en application de
l’article R. 6123-1 (2o) et qui participent au dispositif de l’aide médicale en mer sont les suivants :
FAÇADE MARITIME

ARS

SCMM DÉSIGNÉ

SMUR-M DÉSIGNÉ

Métropole
Aquitaine
Atlantique

CH de Bayonne (64A)

Bretagne

CH de Bayonne (64A)

Poitou-Charentes

CH de La Rochelle (17)

Basse-Normandie
Manche-Mer du Nord

Haute-Normandie

CH de Vannes (56)
CH de Granville (50)

CH du Havre (76B)

Nord - Pas-de-Calais

CH du Havre (76B)
CH de Boulogne-sur-mer (62)

Manche-Ouest

Bretagne

CHRU de Brest (29)

CHRU de Brest (29)

Méditerranée

Provence-Alpes-Côte d’Azur

CH de Toulon (83)

CH de Toulon (83)

Outre-mer
Antilles – Guyane – Caraïbes
Océan Indien

Guyane

CHU de Fort-de-France (972)

Martinique
La Réunion
Mayotte

CHU de La Réunion (974)

CH de Cayenne (973)
CHU de Fort-de-France (972)
CHU de La Réunion (974)
CH de Mamoudzou (976)

En cas d’identification d’un besoin non couvert, cette liste pourra être amenée à évoluer sur
présentation d’éléments quantifiés et objectivés.
Il appartient aux ARS d’organiser ou de consolider l’organisation existante au regard des objectifs
rappelés ci-dessus et de mettre en œuvre le dispositif spécifique de l’aide médicale en mer tout en
l’articulant avec les SAMU et SMUR existants.
Les structures désignées SCMM et SMUR-M feront l’objet d’un financement à compter de 2014,
sur la base d’une MIG dédiée permettant d’assumer les charges liées aux ressources humaines, à la
formation et l’entraînement des personnels ainsi qu’au matériel spécifique à l’intervention en mer.
Toute difficulté doit être signalée au bureau R2 de la DGOS à l’adresse fonctionnelle suivante :
DGOS-R2@sante.gouv.fr
Pour la ministre et par délégation :
		
Le directeur général de l’offre de soins,
		J. Debeaupuis
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P.-L. Bras
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SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
_

Bureau R4
_

Instruction DGOS/R4 no 2013-403 du 10 décembre 2013relative aux missions des centres experts
à vocation régionale et centres interrégionaux de coordination pour la prise en charge de
la maladie de Parkinson et des syndromes parkinsoniens
NOR : AFSH1330454J

Validée par le CNP le 22 novembre 2013. – Visa CNP 2013-228.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de diffuser le cahier des charges définissant les missions
et les objectifs des vingt-quatre centres experts Parkinson et des sept centres interrégionaux de
coordination pour la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens.
Mots clés : Parkinson – centres experts régionaux – centres interrégionaux de coordination.
Références :
Arrêté du 21 mars 2013 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DGOS/R1 no 2013-144 du 29 mars 2013 relative à la campagne tarifaire 2013 des
établissements de santé ;
Circulaire no DGOS/R1/2012/DGOS/R1/131 du 16 mars 2012 relative à la campagne tarifaire 2012
des établissements de santé.
Annexes :
Annexe

I. – 
Cahier des charges relatif aux missions et à l’organisation des centres
experts Parkinson (CEP) et centres interrégionaux de coordination (CIRC) pour la
prise en charge de la maladie de Parkinson et des syndromes parkinsoniens.
Annexe II. – Liste des centres interrégionaux de coordination et des centres experts à vocation
régionale.
Annexe III. – Liste et tableaux explicatifs des indicateurs de suivi.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements de santé (pour mise en œuvre).

En France, on estime qu’environ 150 000 personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson ou
de troubles parkinsoniens, avec environ 10 000 nouveaux cas par an. Cette maladie représente la
première cause de handicap moteur dans le cadre des affections neurodégénératives.
Les principales difficultés dans la prise en charge de cette maladie, évoquées notamment dans le
Livre blanc paru en avril 2010 à la suite des états généraux des personnes touchées par la maladie
de Parkinson, concernent l’accès à un avis spécialisé et la coordination des acteurs de recours et
des professionnels de proximité dans la définition et le suivi de projets de soins personnalisés ;
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C’est pourquoi une des priorités du plan d’actions Parkinson consiste à structurer une organisation territoriale de la prise en charge permettant de renforcer la cohérence de la coordination ville/
hôpital et de promouvoir la pluriprofessionnalité de la prise en charge. Cette organisation s’appuie
sur la création de centres interrégionaux de coordination et de centres experts Parkinson à vocation
régionale. Cette nouvelle organisation de l’offre a pour principaux objectifs l’évolution des pratiques
et l’établissement de relations de coopérations entre acteurs.
En 2012, vingt-quatre centres experts Parkinson (CEP) et sept centres interrégionaux de coordination pour la maladie de parkinson et les syndromes parkinsoniens 1 (CIRC) ont été identifiés (liste
en annexe II).
Les travaux menés en 2012 ont permis de modéliser une mission d’intérêt général afin d’adapter
le financement à l’activité externe de ces centres, sur la base d’un référentiel décrivant l’activité
externe des centres experts intervenant dans la prise en charge des patients atteints de la maladie
de Parkinson et d’autres syndromes parkinsoniens élaboré par la Société française de neurologie
(SFN) 2 et d’une enquête réalisée auprès des vingt-quatre centres.
Ces centres bénéficient de crédits, selon les modalités suivantes, pour une délégation totale de
2,9 millions d’euros en 2013 :
100 000 € pour chaque centre interrégional ;
Un socle fixe de 50 000 € pour les centres experts augmenté d’une part variable en fonction de
l’activité de consultation réalisée.
Afin d’harmoniser l’activité des centres et évaluer les changements induits dans l’offre de soins,
le cahier des charges (annexe I) définit les objectifs, les missions et le recueil de données attendu
des centres (annexe III), dont le respect conditionnera leur labellisation par les ARS.
Un rapport d’activité annuel sera fourni aux ARS conformément au modèle figurant dans le
dossier Internet Parkinson du ministère des affaires sociales et de la santé.
Compte tenu de l’ampleur des changements attendus, le processus de labellisation sera progressif
et devra se terminer au plus tard en 2016. Durant la période entre la publication de la présente
instruction et la labellisation des centres, il vous est demandé d’accompagner les établissements de
santé porteurs de ces centres afin de favoriser le développement des coopérations et l’acquisition
de l’ensemble des compétences nécessaires.
L’évaluation des centres experts Parkinson sera essentielle. Il est donc demandé aux établissements de santé la plus grande vigilance dans l’organisation du recueil des données et leur restitution annuelle. Certaines des données fournies seront utilisées pour le suivi d’indicateurs destinés à
évaluer :
–– la fonction de centres de recours pluriprofessionnels CEP pour les médecins de ville ;
–– la constitution d’une filière de prise en charge dédiée à la maladie de Parkinson et aux syndromes
parkinsoniens dans les CEP ;
–– la progression du taux de patients bénéficiant de projets personnalisés de soins élaborés par
les CEP ;
–– la diffusion des bonnes pratiques par les CIRC.
Un centre qui ne serait pas labellisé en 2016 ne pourra bénéficier de la dotation de la MIG au-delà
de cette période.
Il est bien précisé que la mise en place des centres Parkinson, bien que ciblée sur une pathologie spécifique, doit en outre se révéler structurante pour l’accueil plus global, dans l’avenir, des
maladies neurodégénératives. Dans ce cadre, les orientations arrêtées pour le « plan maladies
neurodégénératives » en cours d’élaboration pourront en valoriser l’apport, voire le développer.
Je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informé de toute difficulté rencontrée dans la mise
en œuvre de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P.-L. Bras
1
2

Circulaire du 16 mars 2012 relative à la campagne tarifaire des établissements de santé.
Disponible dans le dossier Internet Parkinson sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé : http://www.sante.gouv.fr/
centres-parkinson.html
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ANNEXE I

CAHIER DES CHARGES
Centres experts régionaux et centres interrégionaux de coordination
pour la prise en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson
ou de syndromes parkinsoniens
En France, on estime qu’environ 150 000 personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson,
avec environ 10 000 nouveaux cas par an. C’est la première cause de handicap moteur dans le
cadre des maladies neurodégénératives.
Pour répondre aux besoins exprimés par les malades et leurs aidants, le plan national d’actions
sur la maladie de Parkinson arrêté en 2012 vise à améliorer la prise en charge de la maladie à
travers plusieurs axes, dans une approche prenant en compte tant les troubles moteurs que non
moteurs :
–– renforcer la cohérence de la coordination ville/hôpital ;
–– promouvoir la prise en charge pluriprofessionnelle ;
–– améliorer l’information et la formation, du patient et de ses proches.
Dans ce cadre, la structuration d’une filière coordonnée de soins a été conçue à partir des centres
interrégionaux de coordination (CIRC) et des centres experts Parkinson (CEP) à vocation régionale.
Le présent cahier des charges décrit les missions et objectifs assignés à ces structures.
Les centres experts Parkinson (CEP)
Les CEP constituent un recours en complément de l’offre de soins de proximité, qu’elle soit
assurée en ville ou hospitalière, sous la forme :
–– d’une prise en charge pluriprofessionnelle associant médecins, professionnels paramédicaux
(notamment en matière de rééducation) et psychologues ;
–– d’un appui aux professionnels de santé du territoire pour les situations complexes.
Dans ce cadre, ils participent à la fluidité des parcours de soins personnalisés des patients en
favorisant l’accès à un diagnostic précoce, en particulier dans les situations complexes. Ils proposent
une offre de soins diversifiée, en coopération avec l’offre libérale et hospitalière de proximité. Par la
définition et le suivi de projets de soins personnalisés associant l’ensemble des acteurs, ils contribuent à améliorer la diffusion des connaissances auprès des professionnels et des malades, les
coopérations, et à rendre plus lisible l’offre de soins.
Ils organisent, en favorisant la coopération entre acteurs – notamment par le partage de compétences et l’élaboration commune de projets de soins – une plus grande lisibilité et accessibilité de
l’offre de soins pour les usagers comme les professionnels.
I. – DES CENTRES AUX COMPÉTENCES PLURIPROFESSIONNELLES
Les CEP prennent en charge les situations les plus complexes parmi les patients atteints de la
maladie de Parkinson ou d’un syndrome parkinsonien, le cas échéant associé à d’autres pathologies, relevant d’une prise en charge pluriprofessionnelle, nécessitant des explorations spécialisées,
et une concertation pluridisciplinaire.
Ils ont la capacité de faire des gestes techniques (pose de pompe, suivi de pile pour tout diagnostic
précis, etc.) et certains d’entre eux pratiquent la neurostimulation.
Les CEP sont composés d’une équipe pluriprofessionnelle dont les compétences tiennent
compte du référentiel de prise en charge produit par la société française de neurologie (SFN) en
octobre 2012 1.
Ainsi l’équipe pluriprofessionnelle bénéficie a minima des compétences :
–– d’un médecin spécialiste qualifié en neurologie ayant une pratique d’au moins trois ans d’un
exercice au moins à mi-temps dans un établissement de santé expert dans la prise en charge
des patients atteints de la maladie de Parkinson et de syndromes parkinsoniens et ayant une
expérience en matière de recherche dans ce domaine ;
1

Le référentiel est publié sur un lien Internet renvoyant à un dossier « Parkinson » sur le site du ministère des affaires sociales et de la
santé (à venir).
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–– d’un infirmier spécialisé dans les soins requis pour la maladie de Parkinson et assurant en outre
des activités d’accueil et d’orientation (préparation des consultations) d’une part, et d’information et d’accompagnement des patients et de leurs proches, d’autre part.
Les indicateurs ci-dessous ont pour objectif d’évaluer la fonction de centres de recours pluriprofessionnels CEP pour les médecins de ville et la constitution d’une filière de prise en charge
dédiée à la maladie de Parkinson et aux syndromes parkinsoniens dans les CEP.
Indicateur 1 (détail en annexe III) : taux de patients adressés au centre expert Parkinson (CEP) par
un professionnel de santé de proximité et ayant bénéficié d’une consultation spécialisée avec
un neurologue du CEP.
Indicateur 2 (détail en annexe III) : taux de consultations spécialisées Parkinson effectuées au sein
du CEP par rapport au nombre de consultations totales en neurologie.
Le CEP s’entoure également, en tant que de besoin et selon les possibilités, des compétences de
psychologues, neuropsychologues, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes.
Le CEP propose des prise en charge mobilisant l’ensemble de l’offre nécessaire et notamment :
–– de l’hospitalisation de jour 2 ;
–– de l’hospitalisation à temps plein ;
–– des consultations externes y compris pluriprofessionnelles 3. Il s’agit des types de consultations
suivantes :
–– consultations de confirmation ou d’annonce de diagnostic ;
–– consultations de suivi avec prise en charge pluridisciplinaire ;
–– consultations préchirurgicales ;
–– consultations de suivi des patients traités par stimulation cérébrale profonde ;
–– consultations pour la mise en place et le suivi de pompes à apomorphine ;
–– les surcoûts relatifs aux spécificités pour la pathologie Parkinson de cette activité externe sont
financés sur la base d’une dotation sous forme de mission d’intérêt général 4.
Enfin, les CEP favorisent l’accès à des programmes et des actions d’éducation thérapeutique.
II. – DES CENTRES DE RECOURS ET DE COORDINATION
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU TERRITOIRE
1. Conditions de recours au centre expert Parkinson
Le recours au CEP est prioritairement destiné aux patients adressés par un praticien de proximité
(neurologue, médecin traitant). Les motifs du recours doivent être explicités par ces praticiens lors
de leur adressage des patients au centre.
Si nécessaire, une évaluation préalable avec un infirmier diplômé d’État ou un médecin permet
d’évaluer la pertinence de la demande et d’organiser l’intervention de l’ensemble des professionnels nécessaires à la consultation de recours.
2. Définition d’un projet personnalisé de soins
Dans tous les cas, le centre établit de façon concertée avec le patient, le médecin traitant et le
neurologue, libéral ou hospitalier, qui suivent le patient au long cours, un projet de soins personnalisé précisant le rôle des différents intervenants dans le parcours de soins (médecin traitant, neurologue ou autre spécialiste, professionnels paramédicaux, centre expert).
Le projet personnalisé de soins est formalisé, remis et expliqué au patient dont l’avis est recueilli,
puis transmis à l’ensemble des professionnels concernés.
Pour la prise en charge de cas particulièrement complexes, des réunions de concertation entre
professionnels sont organisées. Les CEP sont encouragés à développer les outils technologiques
adaptés (visioconférence, télémédecine) facilitant les relations avec les acteurs du projet personnalisé de soins.
2

3
4

En conformité avec l’instruction DGOS/R no 2010-201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d’un groupe homogène
de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d’une journée ainsi que pour les prises en charge dans une unité
d’hospitalisation de courte durée.
Cf. référentiel de la société française de neurologie (SFN) pages 5 à 8.
Arrêté du 21 mars 2013 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale.
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Leurs conclusions sont formalisées, à l’instar des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)
pratiquées dans d’autres disciplines (ex. : cancérologie).
À échéance régulière, déterminée par les professionnels, le projet personnalisé de soins défini
pour un patient fait l’objet d’une réévaluation.
L’indicateur ci-dessous est destiné à évaluer la progression du taux de patients bénéficiant de
projets personnalisés de soins élaborés par les CEP.
Indicateur 3 (détail en annexe III) : taux de patients du CEP pour lesquels un PPS est formalisé.
3. Coordination entre professionnels
Le travail en lien formalisé avec l’ensemble des professionnels impliqués dans les prises en
charge contribue à la diffusion des bonnes pratiques et au partage de compétences entre professionnels dans une démarche apprenante autour de prises en charge partenariale de patients.
Cette démarche partenariale s’appuiera en particulier sur les outils (protocoles de coopérations,
programmes de recherche clinique) et les programmes de formation élaborés par les centres interrégionaux de coordination.
Par exemple, le centre expert peut mettre à disposition des fiches d’information, à destination des
professionnels de santé, pour la rééducation par un(e) kinésithérapeute du patient parkinsonien,
pour des conseils de rééducation orthophonique ou de prise en charge aux urgences.
Que ce soit au sein de l’établissement de santé, siège du centre expert ou en lien avec des professionnels de proximité libéraux ou hospitaliers, et chaque fois que nécessaire, des liens sont établis
avec des professionnels d’autres spécialités dans le but de faciliter la prise en charge des patients
atteints de maladie de Parkinson ou de syndrome parkinsoniens (gastro-entérologie, urologie,
pneumologie, urgences, gériatrie, stomatologie, etc.).
Le centre expert doit veiller à accueillir et établir des liens privilégiés avec les associations de
patients en proposant notamment des temps d’échange sur l’activité du CEP et les partenariats
développés. Il doit en outre informer les associations de patients de l’existence d’une maison des
usagers ou espace des usagers relevant de l’établissement de santé. La maison des usagers est un
espace d’accueil, d’échanges, d’écoute, d’expression et d’information pour les usagers des établissements de santé et des mouvements associatifs. 5
Positionnement du centre expert parkinson
vis-à-vis des professionnels
Demande d’avis du référent de la prise en charge :
médecin traitant / neurologue libéral ou hospitalier
Adressage au centre expert (pas
d’accès direct du patient)

Entretien
d’évaluation
du besoin
Dossier
formalisé

Si besoin

Si besoin
non avéré

Formalisation
du
réadressage

Définition
d’une
réponse
graduée

Si besoin

Evaluation /
Consultation
pluri
professionnelle
Dossier
formalisé

PPS coordonné
avec le référent de
la prise en charge

 Circulaire DHOS/E1 no 2006-550 du 28 décembre 2006 relative à la mise en place de maisons des usagers au sein des établissements
de santé.

5
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CAHIER DES CHARGES
Centres interrégionaux de coordination pour la maladie de Parkinson
CIRC
La mission de coordination interrégionale est assurée par sept établissements de santé qualifiés de centres interrégionaux de coordination pour la maladie de Parkinson et les syndromes
parkinsoniens :
1. AP-HP - GH Salpêtrière Paris pour l’interrégion Île-de-France.
2. CHU de Lille pour l’interrégion Nord-Est.
3. CHU de Nantes pour l’interrégion Ouest.
4. HCL pour l’interrégion Sud-Est.
5. CHU de Bordeaux pour l’interrégion Sud-Ouest.
6. CHU de Strasbourg pour l’interrégion Est.
7. APHM pour l’interrégion Sud-Méditerranée.
Ces centres interrégionaux assurent quatre missions en lien avec les centres experts Parkinson
qui se situent dans leur interrégion.
1. Structurer et harmoniser les activités des centres experts Parkinson de l’interrégion : communication, organisation des parcours avec les autres acteurs, élaboration de référentiels ou protocoles d’organisation.
2. Diffuser l’information et assurer la formation des professionnels de ville ou hospitaliers, notamment dans le cadre du DPC pour promouvoir les bonnes pratiques.
3. Coordonner les travaux de recherche et d’enquêtes sur l’organisation de la prise en charge.
4. Apporter un soutien méthodologique aux projets pilotes d’amélioration du parcours de soin au
sein de l’interrégion.
Les livrables et actions attendus sont :
–– des outils pour améliorer la prise en charge des patients ;
–– des actions favorisant la structuration du réseau partenarial (ex. : journées d’échange) ;
–– l’impulsion et l’organisation d’actions de formation interrégionales et leur coordination ;
–– hiérarchisation des stratégies de recherche et leur mise en synergie au sein de l’interrégion ;
–– la concertation avec les autres centres interrégionaux ;
–– l’appui aux centres expert régionaux pour leur mission de diffusion des pratiques et des
connaissances.
L’indicateur ci-dessous a pour objectif d’évaluer la diffusion des bonnes pratiques par les CIRC.
Indicateur 4 (détail en annexe III) : taux de professionnels des CEP formés par les CIRC.
Dispositions communes aux CEP et aux CIRC
Le rapport annuel d’activité
Les centres interrégionaux de coordination pour la maladie de Parkinson, d’une part, et les centres
experts de la maladie de Parkinson, d’autre part, devront rendre compte de leur activité et de la
mise en œuvre de leurs missions annuellement.
Cette obligation obéit à la nécessité d’objectiver le service rendu aux patients et d’ajuster les
ressources financières des centres. Les rapports d’activité, standardisés et informatisés, seront
renseignés à partir d’un outil web (maintenu à terme par l’ATIH), à la fois par l’équipe en charge du
centre et par le directeur des affaires financières de l’établissement de rattachement.
Ils seront adressés à l’ARS et à la DGOS. Ils intègrent la restitution des données aux centres et
leur ouvrent la possibilité de se comparer entre eux (« benchmark »).
La mise à disposition de l’outil de saisie sera effective en fin de premier trimestre 2014. Pour savoir
quelles données doivent être recueillies à compter du 1er janvier 2014, les centres sont invités, dans
l’attente, à consulter le document disponible sur le site Internet du ministère par le lien suivant :
http://www.sante.gouv.fr/le-guide-de-contractualisation-financant-les-missions-d-interetgeneral-mig.html
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 197

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE II

PARKINSON
Liste des sept centres interrégionaux de coordination et des vingt-quatre centres régionaux
pour la prise en charge de la maladie de Parkinson et des syndromes parkinsoniens
ZONE
Île-de-France

CENTRES INTERRÉGIONAUX DE COORDINATION
(également centres experts)
CIRC
AP-HP - GH Pitié-Salpêtrière (Paris)

CENTRE EXPERTS PARKINSON
CEP
AP-HP - GH Henri-Mondor (Créteil)
CHU d’Amiens

Nord-Ouest

CHU de Lille - G4

CHU de Caen
CHU de Rouen

Ouest

CHU de Nantes

Sud-Est

Hospices civils de Lyon

Sud-Ouest

CHU de Bordeaux

CHU de Rennes
CHU de Poitiers
CHU de Grenoble
CHU de Clermont-Ferrand
CHU de Toulouse
CHU de Limoges
CHU de Nancy

Est

CHU de Strasbourg

CHU de Reims
CHU de Dijon
CHU de Besançon
CHG d’Aix-en-Provence

Sud-Méditerranée

AP-HM (Marseille)

CHU de Montpellier
CHU de Nice
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ANNEXE III

INDICATEURS DE SUIVI
Centres experts Parkinson
Centres interrégionaux de coordination
NUMÉRO
de l’indicateur

LIBELLÉ DE L’INDICATEUR

1

Taux de patients adressés au centre expert Parkinson (CEP) par un professionnel de santé de proximité (médecin
traitant et neurologues libéraux) ayant bénéficié d’une consultation spécialisée avec un neurologue du CEP.

2

Taux de consultations spécialisée Parkinson effectuées au sein du CEP par rapport au nombre de consultations
totales en neurologie.

3

Taux de patients du CEP pour lesquels un PPS est formalisé.

4

Taux de professionnels des CEP formés par les CIRC.

Numéro indicateur

1

Intitulé indicateur

Taux de patients adressés au centre expert Parkinson (CEP) par un professionnel
de santé de proximité (médecin traitant et neurologues libéraux) ayant bénéficié
d’une consultation spécialisée avec un neurologue du CEP.

Objectif général

Développer le rôle de recours du CEP en complément de l’offre de soins de proximité.

Objectif dans lequel s’inscrit l’indicateur

Évaluer la fonction de centre de recours pluriprofessionnel des CEP.

Définition de l’indicateur

Part des patients adressés par un professionnel de santé aux CEP ET ayant effectivement bénéficié d’une consultation avec un neurologue.

Unité de mesure

Ratio exprimé en %.

Maille géographique

Région.

Périodicité de la disponibilité de la donnée

Annuelle.

Intérêt de l’indicateur

Mesurer l’accès des patients adressés par un médecin généraliste ou neurologue
libéral en recours au CEP et ayant effectivement rencontré un neurologue.

Sens d’évolution souhaité de l’indicateur

Tendre vers 100 %.

Formule de calcul

D1/D2

D1 Libellé donnée élémentaire 1

Nombre de patients adressés par un professionnel de santé de ville au CEP et ayant
rencontré un neurologue.

D1 Définition

Nombre de patients adressés par un professionnel de santé (neurologue, médecin
traitant) de ville et ayant rencontré un neurologue du CEP.

D1 Périmètre

CEP.

D1 Source des données

Rapport d’activité CEP.

D1 Période de référence de la mesure de la donnée 1er janvier au 31 décembre n.
D1 Fréquence de l’actualisation de la donnée

Annuelle.

D2 Libellé de la donnée élémentaire 2

File active du CEP.

D2 Définition

Nombre total de patients reçus au CEP sur l’année n.

D2 Périmètre

CEP.

D2 Source des données

Rapport d’activité CEP.

D2 Période de référence de la mesure de la donnée 1er janvier au 31 décembre n.
D2 Fréquence de l’actualisation de la donnée

Annuelle.

Profondeur de l’historique

Année initiale de référence : 2014.

Maille de détail souhaitée

CEP.

Critères d’appréciation de la tendance

Rouge : < 60 %

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)

CEP.

Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Mai n + 1.

orange : entre 60 et 80 %

vert : > 80 %
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Numéro indicateur

2

Intitulé indicateur

Taux de consultations spécialisée Parkinson effectuées au sein du CEP par rapport
au nombre de consultations totales en neurologie.

Objectif général

Compétences spécialisées des CEP.

Objectif dans lequel s’inscrit l’indicateur

Importance de la filière Parkinson au sein de l’activité du service neurologie de
l’établissements.

Définition de l’indicateur

Part des consultations CEP sur la totalité des consultations de neurologie de l’établissement de santé siège du CEP.

Unité de mesure

Ratio exprimé en %.

Maille géographique

Régionale.

Périodicité de la disponibilité de la donnée

Annuelle.

Intérêt de l’indicateur

Mesurer la part de l’activité Parkinson au sein de l’activité neurologie.

Sens d’évolution souhaité de l’indicateur

Atteindre ou dépasser le résultat médian des CEP.

Formule de calcul

D1/D2.

D1 Libellé donnée élémentaire 1

Nombre de consultations Parkinson.

D1 Définition

Nombre de consultations spécialisées Parkinson réalisées au sein du CEP.

D1 Périmètre

CEP.

D1 Source des données

CEP rapport d’activité.

D1 Période de référence de la mesure de la donnée 1er janvier au 31 décembre n.
D1 Fréquence de l’actualisation de la donnée

Annuelle.

D2 Libellé de la donnée élémentaire 2

Nombre de consultations de neurologie.

D2 Définition

Nombre de consultations de neurologie dans l’établissement de santé siège du CEP.

D2 Périmètre

Établissements de santé siège du CEP.

D2 Source des données

CEP rapport d’activité.

D2 Période de référence de la mesure de la donnée 1er janvier au 31 décembre n.
D2 Fréquence de l’actualisation de la donnée

Annuelle.

Profondeur de l’historique

Année initiale de référence : 2013.

Maille de détail souhaitée

CEP.

Critères d’appréciation de la tendance

Rouge : n < 13 %

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)

Établissements de santé siège du CEP.

Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Mai n + 1.

Numéro indicateur

3

Intitulé indicateur

Taux de patients du CEP pour lesquels un PPS est formalisé.

Objectif général

Améliorer la qualité de la prise en charge pluriprofessionnelle.

Objectif dans lequel s’inscrit l’indicateur

Développer le recours à l’outil du projet personnalisé de soins formalisé.

Définition de l’indicateur

Proportion des patients suivis par le CEP et bénéficiant d’un PPS.

Unité de mesure

Ratio exprimé en %.

Maille géographique

Régionale.

Périodicité de la disponibilité de la donnée

Annuelle.

Intérêt de l’indicateur

Mesurer le développement de PPS formalisés pour les patients atteints de la maladie
de Parkinson.

Sens d’évolution souhaité de l’indicateur

Progression vers objectif de 100 %.

Formule de calcul

D1/D2.

D1 Libellé donnée élémentaire 1

Nombre de projet personnalisés de soins formalisés (PPS).

D1 Définition

Nombre de PPS formalisés au sein du CEP.

D1 Périmètre

CEP.

D1 Source des données

CEP - rapport d’activité.

orange : n = 13 %

vert : n > 13 %

D1 Période de référence de la mesure de la donnée 1er janvier au 31 décembre n.
D1 Fréquence de l’actualisation de la donnée

Annuelle.
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D2 Libellé de la donnée élémentaire 2

File active globale des consultations du CEP.

D2 Définition

Tous les patients atteints de la maladie de Parkinson vus au moins une fois dans
l’année dans le CEP quel que soit le mode de prise en charge.

D2 Périmètre

Établissements de santé siège du CEP.

D2 Source des données

Rapport d’activité.

D2 Période de référence de la mesure de la donnée 1er janvier au 31 décembre 2015.
D2 Fréquence de l’actualisation de la donnée

Annuelle.

Profondeur de l’historique

Année initiale de référence : 2013.

Maille de détail souhaitée

CEP.

Critères d’appréciation de la tendance

Rouge : n < 50 %

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)

Établissements de santé siège du CEP.

Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Mai n + 1.

Numéro indicateur

4

Intitulé indicateur

Taux de professionnels des CEP formés par les CIRC.

Objectif général

Améliorer la formation des professionnels et mesurer l’imact du rôle de formation
des CIRC.

Objectif dans lequel s’inscrit l’indicateur

Diffuser les bonnes pratiques Parkinson.

Définition de l’indicateur

Part des professionnels du CEP (médicaux et non médicaux) formés par les CIRC.

Unité de mesure

Ratio exprimé en %.

Maille géographique

Interrégion du CIRC.

Périodicité de la disponibilité de la donnée

Annuelle.

Intérêt de l’indicateur

Mesurer l’effort de diffusion des bonnes pratiques aux professionnels des CEP par
les CIRC par des formations directes et indrectes (outils de formation CIRC à
disposition des CEP pour des formations internes aux CEP).

Sens d’évolution souhaité de l’indicateur

Proposé : 80 % des personnels des CEP auront suivi au moins une formation avant
le 31 décembre 2015.

Formule de calcul

D1/D2.

D1 Libellé donnée élémentaire 1

Nombre de professionnels des CEP ayant assisté à au moins une formation organisée par les CIRC entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre
2015.

D1 Définition

Nombre de professionnels des CEP ayant assisté à au moins une formation organisée
par les CIRC entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016.

D1 Périmètre

Interrégion du CIRC.

D1 Source des données

CIRC - rapport d’activité.

orange : n entre 50 et 80 %

vert : n > 80 %

D1 Période de référence de la mesure de la donnée 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
D1 Fréquence de l’actualisation de la donnée

Annuelle.

D2 Libellé de la donnée élémentaire 2

Nombre total de professionnels dans les CEP relevant du CIRC.

D2 Définition

Nombre de professionnels médicaux et paramédicaux participant à l’activité des
CEP relevant du CIRC.

D2 Périmètre

Interrégion du CIRC.

D2 Source des données

CIRC - rapport d’activité.

D2 Période de référence de la mesure de la donnée 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
D2 Fréquence de l’actualisation de la donnée

Annuelle.

Profondeur de l’historique

Année initiale de référence : 2013.

Maille de détail souhaitée

CIRC

Critères d’appréciation de la tendance

Rouge : n < 50 %

Fournisseur de(s) valeur(s) actualisée(s)

CIRC.

Date de fourniture de(s) valeur(s) actualisée(s)

Mai n + 1.

orange : n entre 50 et 80 %

vert : n > 80 %
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 septembre 2013modifiant l’arrêté du 28 septembre 2012 portant nomination de
la commission nationale d’équivalence de titres et diplômes chargée de se prononcer sur
les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique
hospitalière
NOR : AFSH1330979A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer
sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique
hospitalière ouverts aux titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de
formation précise ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2012 portant nomination de la commission nationale d’équivalence
de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour
l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière.
Arrête :
Article 1er
Mme Françoise Profit, chef de la mission des formations de santé, représentant la ministre chargée
de l’enseignement supérieur et de la recherche, est nommée membre titulaire de la commission
nationale d’équivalence de titres et diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique
hospitalière prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé, en remplacement de Mme Dominique
Deloche.
Article 2
À l’article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2012 susvisé, les mots : « Mme Dominique Deloche »
sont remplacés par les mots : « Mme Françoise Profit ».
er

Article 3
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 11 septembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,
	R. Le moign
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Arrêté du 17 décembre 2013portant inscription au titre de l’année 2014
au tableau d’avancement à la 1re classe du corps des directeurs des soins
NOR : AFSN1330940A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-551 du 19 avril 2002 relatif au classement indiciaire des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 avril 2002 relatif à l’échelonnement indiciaire des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs
des soins en sa séance du 17 décembre 2013,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des soins dont les noms suivent sont inscrits au titre de l’année 2014 au tableau
d’avancement à la 1re classe du corps des directeurs des soins :
Sont nommés à compter du 1er janvier 2014 :
1 ALLAMANO Annie.
2 ARDON Pascal.
3 ARONICA Frédérique.
4 CHANOINE Marie-Pierre.
5 DELEPLACE-PROVE Marie-Ange.
6 DEROME Marie-Claude.
7 DODERO Murielle.
8 FLOREAN Marc.
9 GAILLOURDET Pascal.
10 GANIER Marie-Ange.
11 GAYRAUD Jean-Jacques.
12 GEFFARD Isabelle.
13 GEZEQUEL Bruno.
14 HORVATH Maria.
15 HUET Françoise.
16 LEMESLE Michèle.
17 LE SEVEN Chantal.
18 LIGNEL Jean-Michel.
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MARION Fabienne.
MECHAIN Patrick.
MERCADIER Catherine.
MORVAN Loïc.
MOUGNE-GIRARD Béatrice.
MUTTI Viviane.
NOVIC Martine.
PLAGES Brigitte.
ROBIN Christine.
ROSTAING Régine.
RUMEAU Jérôme.
SANDMANN Pascal.
SECALL Gérard.
TAHLAITI-LOGET Malika.
TEILLARD Guillaume.
TESSIER Christine.
TESTENIERE Fabienne.
UHRIG Christian.
Article 2

La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification, soit en
déposant un recours gracieux devant l’administration auteur de la décision, soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 décembre 2013.
La directrice générale,
	D. Toupillier
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Arrêté du 17 décembre 2013inscrivant sur la liste d’aptitude les élèves directeurs des soins ayant
satisfait aux épreuves de fin de formation en application de l’article 16 du décret no 2002-550
du 19 avril 2002 modifié
NOR : AFSN1330971A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment son article 56 ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu  
les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni en séance le
13 décembre 2013 ;
Vu  
l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, en séance du
17 décembre 2013,
Arrête :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2014, en application de l’article 16 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002
modifié portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, les élèves directeurs(trices) des soins mentionné(e)s ci-dessous, ayant satisfait aux épreuves
de fin de formation du corps des directeurs(trices) des soins, sont inscrits sur la liste d’aptitude aux
emplois dudit corps, par ordre alphabétique :
BOISSEL Marie-Paule.
BONNEMAINS Chantal.
BOUTIER Nathalie.
BOURCERET Patricia.
CASTIN Simone.
CHAMPEYMONT Patricia.
FARCY Nadine.
FAY Carole.
FOURCAD Catherine.
FOURCADE Valérie.
FRANZI Brigitte.
GAUTIER Patrick.
GIRON Magali.
GUIHAL Bertrand.
HERVE Ellen.
HOUSSET Jacky.
HOUZE Christophe.
ISENBRANDT Thérèse.
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JOLY Caroline.
LANNOY Pascale.
METIVIER Marie-Thérèse.
MOINET Caroline.
NICOLAS Michel.
ORLIAC Philippe.
PICAUD Sylvie.
PIHAN FAURET Nathalie.
QUINART Hervé.
RIVAT Véronique.
ROUX Corinne.
TEDESCO Catherine.
VANTINI Marilyna.
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 17 décembre 2013.

La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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Arrêté du 19 décembre 2013inscrivant sur la liste d’aptitude les élèves directeurs d’hôpital
ayant satisfait aux épreuves de fin de formation de l’article 5 du décret no 2005-921 du
2 août 2005 modifié
NOR : AFSN1330972A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire à l’École nationale de la
santé publique des élèves directeurs et élèves directrices stagiaires ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, en séance du
19 décembre 2013 ;
Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni en séance le
13 décembre 2013,
Arrête :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2014, en application de l’article 5 du décret no 2005-921 du 2 août 2005
modifié susvisé, les élèves directeurs(trices) d’hôpital mentionné(e)s ci-dessous, ayant satisfait
aux épreuves de fin de formation du corps des directeurs(trices) d’hôpital, sont inscrits sur la liste
d’aptitude aux emplois dudit corps, par ordre alphabétique :
Mlle Solenne ALZIN.
Mme Claire ANSELIN.
Mlle Maëva BARBIER.
M. Stéphane BARRITAULT.
M. Jean-Baptiste BRANCHE.
M. Guillaume CARO.
Mme Maryaline CATILLON.
M. Thibault CHEVALARD.
Mlle Louise COLAS.
M. Manar ELOUAFI.
M. Alexandre FOURNIER.
M. Samuel GALTIE.
Mlle Julie GAUTHERET.
M. Mathieu GAYRARD.
M. Frédéric GIBAUD.
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M. Guillaume GOBENCEAUX.
Mlle Inès GRAVEY.
Mlle Léa GUIVARCH.
M. Cyrille HARMEL.
Mlle Marie-Marthe HIANCE.
M. Thibault JURVILLIER.
Mlle Marie-Laure LANCEAU.
Mlle Inès LE COLLONIER.
M. Guillaume LEFOULON.
M. Antoine LOUBRIEU.
Mlle Claire MARAUD.
M. François MIZZI.
M. Olivier MOULINET.
M. Adrien OGER.
Mme Sylvie PIGERON.
M. David POTIER.
Mme Irène RALAIMIADANA.
M. Simon RAOUT.
Mme Sylvia THOMAS.
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 19 décembre 2013.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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Arrêté du 19 décembre 2013établissant la liste d’aptitude du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au titre de l’année 2014, en application de
l’article 5 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié
NOR : AFSN1330978A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui s’est réunie en séance le
18 décembre 2013 ;
Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni à l’École des hautes
études en santé publique en séance le 13 décembre 2013,
Arrête :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2014, en application de l’article 5 du décret no 2007-1930 du
26 décembre 2007 modifié, les élèves directeurs suivants, ayant satisfait aux épreuves de fin de
formation du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, sont
inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois dudit corps :
Mme ABLAIN Élise.
Mme ANDRE Caroline.
Mme APFFEL Camille.
M. AVRIL Jean-François.
Mme BACCI Audrey.
M. BARBOSA Guillaume.
Mme BEAUMONT Anne.
M. BENOIT Christophe.
M. BENSMINA Amar.
Mme BERTHET Anne-Cécile.
Mme BERTIN Aude.
Mme BESSE Juliette.
Mme BLOCH Prunelle.
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Mme BOREUX Céline.
M. BOSQUE Clément.
Mme BOUTET Magali.
Mme BRUEL Sophie.
Mme CADOREL Marine.
Mme CHAPELLE Mathilde.
Mme CHAUVET Claire.
M. CHERUBIN Alexis.
M. CLAP Frédéric.
M. COMPARIN Christophe.
Mme COUTHURES Anne-Laure.
Mme CROGNIER Marine.
Mme DEFORGE Charline.
Mme DEL CAMPO Jocelyne.
M. DESIX Christophe.
M. DUPAIN Julien.
Mme EUDIER Violaine.
M. FLUCK Guillaume.
Mme FOUCHE Véronique.
Mme FRELAUT Laetitia.
Mme FREYCHE Caroll.
Mme GAUTIER Sandrine.
M. GAVARA Pierre.
M. GIBON Henri.
M. GLIERE Régis.
Mme GOUNAUD Hélène.
Mme HARDY Marie-Estelle.
M. JANSSEN Jimmy.
Mme JOSLET Marine.
Mme KEIFLIN Laura.
Mme LAMY Hélène.
Mme LARUEE Patricia.
Mme LE FLOCH Michèle.
M. LEGER Christophe.
Mme LE PICHON Jill Mélissa.
M. LE ROLLAND Kévin.
Mme LOUBET Laurence.
Mme MALLAISY Aude.
Mme MANSOURI Solène.
Mme MARSA Hélène.
Mme MATHIOT Marilou.
Mme MONDESERT Dorothée.
M. MORNON Florian.
M. MUNCH Érell.
Mme NICOISE Elsa.
Mme NOUICER Sonia.
Mme OZENFANT Emily.
Mme PERETTI Élisabeth.
M. PERRIN Thierry.
Mme PEYNOT Céline.
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M. RACON Philippe.
M. RAULT Anthony.
Mme RICHARD Anne.
Mme RIGAUD Cécile.
Mme ROUQUETTE Ariane.
M. ROUSSILLON Thierry.
Mme SIDRAN Charlotte.
Mme SPYCHALA Chloé.
M. STIVAL Aurélien.
Mme STREIFF Caroline.
M. TENEZE Bertrand.
Mme TEYSSEYRE Carole.
Mme VERMEERSCH Murielle
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 décembre 2013.
La directrice générale,
	D. Toupillier
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Arrêté du 27 décembre 2013portant inscription au titre de l’année 2014
au tableau d’avancement à la hors classe des personnels de direction
NOR : AFSN1330945A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’avis de la commission administrative nationale paritaire consultative compétente à l’égard
des personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée, en séance du 19 décembre 2013,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’hôpital de classe normale ci-après sont inscrits au titre de l’année 2014 au
tableau d’avancement à la hors classe des personnels de direction des établissements mentionnés
à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée comme suit :
Sont nommés au 1er janvier 2014 :
  1 ABALLEA Matthias.
  2 AGOSTINO-ETCHETTO Florence.
  3 BABONNEAU Jean-Pierre.
  4 BARAT-CLERC Solenne.
  5 BAUSSART Lysiane.
  6 BEAUDRAP Simon.
  7 BENAOMAR Myriam.
  8 BIDEPLAN Florie.
  9 CHARIGNON-LAMOUREUX Raphaelle.
10 CHARPENTIER Philippe.
11 CORDIER Fabrice.
12 DARTY Frédo.
13 DA SILVA BIGOT Amélia.
14 DE LA CHAPELLE-CLEMENT Béatrice.
15 DELAHAIS Olivier.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

DELPLANQUE Régine.
DUGAST Céline.
DURAND Benjamin.
FASSINA Thierry.
FLESSELLES Cédric.
GEROLIMON Olivier.
GILLIG Doris.
GOLDSZTEJN Aude.
JACQUOT Jeannine.
JULLIEN Claire.
KLOECKNER Séverine.
LALLEMAND-BEZ Céline.
LAVIGNE Laetitia-Marie.
LEBLEU François.
LECLERCQ-BLAVIER Anne.
LEGENDRE Luce.
LE GOUGUEC-CHAMBON Julia.
MANEZ Christine.
MARCO-JOUSSE Véronique.
MAZARD Monique.
MICAELLI-FLENDER Laetitia.
MICHALSKI Sébastien.
PASCOET Guilaine.
PERETO Aurélie.
RIANT Yves.
RIMATTEI Frédéric.
ROESCH Yves.
SAINT-JEVIN Georges.
TAILLANDIER Marc.
THEZELAIS Pascale.
VANWERSCH-COT Ghislaine.
VERSTAVEL Florent.
VINAUGER Lara.

Sont nommés à une date ultérieure :
49 LAFOND Bernadette : 1er février 2014.
50 DUHAMEL Bastien : 28 mars 2014.
51 ACHARD Nathalie : 1er avril 2014.
52 AUBERT Stéphane : 1er avril 2014.
53 BATTAGLIA Eva : 1er avril 2014.
54 BAYOD Samy : 1er avril 2014.
55 BERNARD-LIGIER Lucie : 1er avril 2014.
56 BIETTE Cécile : 1er avril 2014.
57 BRIGNON Jean : 1er avril 2014.
58 BRUEY Arnaud : 1er avril 2014.
59 CHANNET Aurélie : 1er avril 2014.
60 CLEC’H Adeline : 1er avril 2014.
61 DELAS Aurélien : 1er avril 2014.
62 DELHOUSTAL Francis : 1er avril 2014.
63 DESALBRES Urielle : 1er avril 2014.
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

DREXLER Armelle : 1er avril 2014.
DUBLE Christian : 1er avril 2014.
DUMAS Camille : 1er avril 2014.
ERUDEL Sophie : 1er avril 2014.
EYMARD Julien : 1er avril 2014.
FAUSSER Hélène : 1er avril 2014.
FERSING Philippe : 1er avril 2014.
FOUCARD Florent : 1er avril 2014.
GAK Olivier : 1er avril 2014.
GROS Barbara : 1er avril 2014.
GUIBERT Ninon : 1er avril 2014.
IBEGAZENE Samia : 1er avril 2014.
IDRISSI Youness : 1er avril 2014.
KARSENTY Ladislas : 1er avril 2014.
KASTEL Marie-Paule : 1er avril 2014.
KNEIB Véronique : 1er avril 2014.
KUSTER Gaëlle : 1er avril 2014.
LACARRIERE Sylvie : 1er avril 2014.
LAMBERT-HEDUY Caroline : 1er avril 2014.
LARGEN Thierry : 1er avril 2014.
LATOURNERIE Aurore : 1er avril 2014.
LEDERMANN Matthieu : 1er avril 2014.
LEIBIG Justine : 1er avril 2014.
LHOMME Charlotte : 1er avril 2014.
MATRAY Julie : 1er avril 2014.
MORVAN Charles : 1er avril 2014.
PORTOLAN Nicolas : 1er avril 2014.
PRADALIE Guillaume : 1er avril 2014.
PRENTOUT Nicolas : 1er avril 2014.
PRUDHOMMEAUX Bertrand : 1er avril 2014.
RAMBOUR Simon : 1er avril 2014.
ROTH Clémentine : 1er avril 2014.
RUST Thiebaud : 1er avril 2014.
SEWASTIANOW Katia : 1er avril 2014.
TOUZARD Henri-Jacques : 1er avril 2014.
TRANCHARD Anne : 1er avril 2014.
VAUSSY François : 1er avril 2014.
DELEKTA Rémi : 15 mai 2014.
AMSELLI Alban : 1er juin 2014.
BECHU Yann : 1er juillet 2014.
CHOLLET Éric : 1er juillet 2014.
YAHIAOUI Achour : 1er juillet 2014.
EL NOUCHI Nadia : 1er septembre 2014.
FROGER Samuel : 1er septembre 2014.
MARLATS Philippe : 1er septembre 2014.
MONTALBETTI Françoise : 1er septembre 2014.
AMAUDRIC DU CHAFFAUT Guillaume : 1er octobre 2014.
COUTURIER Christiane : 1er octobre 2014.
MOLLARD Aurélien : 1er octobre 2014.
O’BRIEN Claire : 12 octobre 2014.
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114 PISELLA Jean-Luc : 15 octobre 2014.
115 COME-GIOVANNACCI Nathalie : 6 novembre 2014.
116 JOAN-GRANGE Arnaud : 1er décembre 2014.
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 décembre 2013.
La directrice générale,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources
humaines du système de santé
_

Bureau des ressources humaines
hospitalières (RH4)
__

Instruction DGOS/RH4 no 2013-394 du 29 novembre 2013relative à la mise en œuvre des nouvelles
dispositions relatives à la commission régionale paritaire mentionnée à l’article R. 6152-325
du code de la santé publique
NOR : AFSH1329407C

Validée par le CNP le 22 novembre 2013. – Visa CNP 2013-226.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objectif d’expliciter les nouvelles dispositions relatives
aux commissions régionales paritaires mentionnées à l’article R. 6152-325 du code de la santé
publique et d’en assurer la mise en place dans chaque région dans les meilleurs délais.
Mots clés : personnels médicaux hospitaliers – dialogue social.
Références :
Décret no 2013-843 du 20 septembre 2013 relatif aux commissions régionales paritaires placées
auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé ;
Arrêté du 20 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à
l’organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé, copie pour information à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé et Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Les travaux préparatoires au Pacte de confiance pilotés par Édouard Couty au dernier trimestre
2012 ont mis en évidence la nécessité de renforcer le dialogue social institutionnel avec les personnels médicaux.
Mme la ministre des affaires sociales et de la santé s’est engagée dans son discours du 4 mars 2013
à « consolider les missions des commissions régionales paritaires ».
Cet engagement se traduit aujourd’hui par la publication des deux textes réglementaires ci-dessus
référencés.
Le décret modificatif no 2013-843, publié au Journal officiel le 22 septembre 2013, a fait l’objet
d’une très large concertation menée avec l’ensemble des acteurs : organisations syndicales représentatives des personnels médicaux, conférences des directeurs et des présidents de commissions
médicales d’établissement, Fédération hospitalière de France.
Ce texte modifie les dispositions en vigueur sur deux points :
–– la composition est élargie avec l’ajout d’une cinquième intersyndicale afin de prendre en compte
les résultats des dernières élections professionnelles ainsi que l’introduction d’une représentation des jeunes et futurs professionnels ;
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–– les missions sont élargies et réorientées pour faire de la commission régionale paritaire une
instance du dialogue social au niveau régional, placée sous l’égide de l’agence régionale de
santé.
La présente circulaire a pour objectif d’apporter des précisions concernant :
–– les nouvelles dispositions relatives à la composition et aux missions de la commission régionale paritaire ;
–– l’échéancier et les modalités d’installation ou de réinstallation de la commission.

I. – COMPOSITION DE LA COMMISSION RÉGIONALE PARITAIRE
Le nombre total de membres de la commission est porté de seize à vingt-quatre membres (douze
membres représentant les personnels médicaux hospitaliers, douze membres représentant les
établissements de santé et l’agence régionale de santé).
Le nombre de représentants des organisations syndicales représentatives qui était de huit
membres est porté à dix avec l’intégration d’une cinquième organisation représentative Avenir
hospitalier, issue des dernières élections professionnelles.
Par ailleurs, un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et un
représentant des internes seront désormais membres de cette commission.
Le nombre des représentants de l’administration est porté à douze membres pour maintenir le
caractère paritaire de la commission.
I.1. Désignation des représentants des personnels médicaux
I.1.1. Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentants
des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers
Les membres titulaires et suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à raison de deux membres par organisation. Ces organisations sont, par ordre alphabétique,
les suivantes :
–– Avenir hospitalier ;
–– Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) ;
–– Coordination médicale hospitalière (CMH) ;
–– Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) ;
–– SNAM-HP.
Les directeurs généraux d’agence régionale de santé sont expressément invités, pour les travaux
portant sur la permanence des soins et l’organisation des urgences, à associer aux débats d’autres
organisations syndicales particulièrement concernées par ces thématiques.
Les directeurs généraux d’agence régionale de santé sont de même invités à associer les doyens
des UFR lorsque les travaux portent sur les personnels hospitalo-universitaires.
Les organisations syndicales représentatives adressent leurs propositions de désignation au
directeur général de l’agence régionale de santé.
I.1.2. Un membre titulaire et un membre suppléant représentants
des chefs de clinique-assistants des hôpitaux et assistants des hôpitaux
Le représentant titulaire des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants des hôpitaux et son suppléant sont désignés, pour chaque région, par l’organisation syndicale
la plus représentative de ces personnels au niveau national.
Ces organisations adressent directement les propositions de noms au directeur général de
l’agence régionale de santé concernée.
I.1.3. Un membre titulaire et un membre suppléant représentants des internes
Le représentant des internes et son suppléant sont désignés sur proposition des internes siégeant
au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements.
Ceux-ci adressent directement les propositions de noms au directeur général de l’agence régionale de santé concernée.
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I.2. Désignation des représentants des directeurs et des présidents
de commission médicale d’établissement
I.2.1. Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentants des directeurs
Ils sont désignés, pour chaque région, sur proposition des conférences de directeurs, par la
Fédération hospitalière de France. Ceux-ci devront comporter des représentants de centre hospitalier et de centre hospitalier universitaire.
Les propositions de noms sont adressées par la Fédération hospitalière de France au directeur
général de l’agence régionale de santé concernée.
I.2.2. Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentants
des présidents de commission médicale d’établissement et suppléants
Ils sont désignés, pour chaque région, sur proposition des conférences de présidents de commission médicale d’établissements, par la Fédération hospitalière de France. Ceux-ci devront comporter
des représentants de centre hospitalier et de centre hospitalier universitaire.
Les propositions de noms sont adressées par la Fédération hospitalière de France au directeur
général de l’agence régionale de santé concernée.
I.2.3. Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentants de l’agence
régionale de santé désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé
L’ensemble des membres titulaires et suppléants doivent exercer dans le ressort de l’agence
régionale de santé concernée.
Les membres de la commission régionale paritaire titulaires ou suppléants venant, au cours de
leur mandat, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou à être mis en congé
de longue maladie, en congé de longue durée, en disponibilité ou en détachement sont remplacés
dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 5 de l’arrêté du 25 mars 2007 modifié pour la durée
du mandat restant à courir.
II. – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION RÉGIONALE PARITAIRE
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par l’arrêté du 25 mars 2007
modifié.
Afin de permettre à cette commission de remplir pleinement sa mission d’instance de concertation, le nombre minimal de réunions annuel sur convocation du directeur général de l’agence
régionale de santé est porté de deux à trois réunions par an.
La commission peut également être convoquée à la demande de la moitié de ses membres.
III. – MISSIONS DE LA COMMISSION RÉGIONALE PARITAIRE
Au-delà des missions initiales portant sur l’organisation de la permanence des soins et le suivi
des emplois médicaux, notamment en lien avec la recomposition de l’offre de soins, les nouvelles
missions de la commission régionale paritaire sont les suivantes :
Valoriser l’exercice hospitalier en travaillant à la mise en place :
–– d’actions de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ;
–– d’actions d’amélioration de l’attractivité de l’exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé.
Être moteur et promoteur sur les questions liées au temps de travail avec :
–– le suivi des demandes de dérogation au plafond de progression annuelle dans le cadre de la
gestion des comptes épargne temps ;
–– l’examen du bilan régional du suivi de la réalisation du temps de travail additionnel.
Contribuer à l’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives à :
–– la santé au travail et la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux des
personnels médicaux, sujet de préoccupation notamment des futurs et jeunes praticiens ;
–– le dialogue social ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 218

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

–– la qualité de l’exercice médical ;
–– la gestion des personnels médicaux.
L’objectif est de créer un lieu privilégié de débat et de synthèse, propre à faciliter le retour d’expériences et à éclairer les politiques régionales, voire nationales, ayant des impacts sur l’exercice
médical.
IV. – CALENDRIER DE MISE EN PLACE DES COMMISSIONS
Décembre 2013 – janvier 2014 :
Communication à chaque directeur général de l’agence régionale de santé concernée des noms
des membres titulaires et suppléants mentionnés au I.
Janvier – février 2014 :
La composition de la commission est fixée par arrêté du directeur général de l’agence régionale
de santé.
Février – mars 2014 :
La commission devra être installée et tenir sa première réunion sur la base d’un ordre du jour
établi en concertation avec les représentants des personnels médicaux.
Je vous remercie de bien vouloir veiller à l’application de ces dispositions et de me tenir informée
de toute difficulté qui pourrait survenir.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
Le directeur général de l’offre de soins,
des ministères chargés des affaires sociales,
J. Debeaupuis
P.-L. Bras
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 20 décembre 2013 portant agrément de la société Netplus Communication pour
une prestation d’hébergement d’applications fournies par le client et contenant des données
de santé à caractère personnel collectées à des fins de suivi médical
NOR : AFSZ1330970S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 28 novembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 29 novembre 2013,
Décide :
Article 1er
La société Netplus Communication est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à
caractère personnel pour une prestation d’hébergement d’applications fournies par le client et
contenant des données de santé à caractère personnel collectées à des fins de suivi médical.
La possibilité d’héberger des applications auxquelles le patient peut accéder directement est
exclue du périmètre de l’agrément de la société Netplus Communication.
Article 2
La société Netplus Communication s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé
de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire
ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 20 décembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

_

_

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
_

Sous-direction observation de la santé
et de l’assurance maladie
_

Bureau état de santé de la population
_

Circulaire DREES/BESP no 2013-396 du 3 décembre 2013relative au circuit des bulletins
d’interruption de grossesse à partir du 1er janvier 2014
NOR : AFSE1329707C

Validée par le CNP le 6 décembre 2013. – Visa CNP 2013-238.
Date d’application : 1er janvier 2014.
Résumé : les bulletins IVG, diffusés aux établissements de santé par l’intermédiaire des agences
régionales de santé, sont imprimés et saisis par un nouveau prestataire à partir de janvier 2014.
Mots clés : bulletins d’interruption volontaire de grossesse (BIG).
Références :
Article L. 2212-10 du code de la santé publique, loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 ;
Bulletin d’interruption volontaire de grossesse Cerfa no 12312*03.
Circulaire abrogée : instruction DREES/BESP no 2011-453 du 1er décembre 2011.
La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les préfets
de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales
de santé ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale.
Le bulletin d’interruption volontaire de grossesse (Cerfa no 12312*02) est inchangé depuis
le 1er janvier 2011.
Les bulletins d’interruption volontaire de grossesse (IVG) prévus à l’article L. 2212-10 du code de
la santé publique sont routés chaque année par le prestataire en charge de l’impression pour le
compte de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) dans
les agences régionales de santé (ARS), en nombre suffisant pour couvrir les besoins annuels des
régions. Ces bulletins doivent ensuite être répartis par les ARS au sein des établissements de santé
prenant en charge les interruptions volontaires de grossesse. Les établissements de santé répartiront à leur tour les bulletins vierges auprès de leurs services, des médecins de ville et des centres
ayant passé des conventions avec eux pour effectuer des IVG par voie médicamenteuse (cabinets
de ville, centres de planification ou d’éducation familiale, centres de santé), en application des
dispositions des articles L. 2212-2, R. 2212-9 et suivants du code de la santé publique (CSP).
Des exemplaires supplémentaires sont fournis en cas de besoin aux agences régionales de santé,
sur simple demande auprès du bureau état de santé de la population de la DREES.
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Les bulletins remplis au sein des établissements ou par les centres ou médecins de ville ayant
passé convention avec eux 1 seront transmis chaque année par les établissements au médecin de
l’agence que vous aurez désigné en application de l’article L. 2212-10 du CSP ; vous organiserez le
circuit de retour des bulletins remplis vers le prestataire en charge de la saisie des données pour
qu’ils soient à sa disposition dans les plus brefs délais. Pour les bulletins des années 2014 et 2015,
ses coordonnées sont les suivantes : Scaneco, collecte BIG, BP 80069, 69653 Villefranche-sur-Saône
Cedex.
Les bulletins des années antérieures à 2014 devront être envoyés à : Berger-Levrault, enquête
DREES 2012-2013, 525, rue André-Ampère, logistique Est, BP 79, 54250 Champigneulles.
Vous pouvez choisir d’incorporer ou non les délégations territoriales de l’agence dans le circuit
des bulletins : vous veillerez à m’en informer le cas échéant, ainsi que les établissements de santé
concernés. Je vous demande enfin de me faire part des difficultés que vous rencontrerez dans
l’application de cette circulaire.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques,
F. von Lennep

1

Cf. article 5 de l’article annexe 22-1 du CSP.
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction prévention
des risques infectieux
_

Bureau des maladies infectieuses,
des risques émergents
et de la politique vaccinale
_

Note d’information DGS/RI no 2013-412 du 12 décembre 2013complétant la circulaire
DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999 modifiée relative à la mise à jour des centres de traitement antirabique et des antennes de traitement antirabique
NOR : AFSP1331334N

Résumé : agrément du service d’épidémiologie et hygiène du centre hospitalier d’AvranchesGranville en tant que centre de traitement antirabique. Modification de la liste des centres de
traitement antirabique et des antennes de traitement antirabique.
Mots clés : protection sanitaire — centre — antenne — traitement antirabique — centre hospitalier
Avranches-Granville.
Référence : circulaire DGVS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999 modifiée par les circulaires DGS/VS2
no 99-561 du 4 octobre 1999, DGS/SD5C no 2001-227 du 21 mai 2001, DGS/SD5C no 2002-60
du 31 janvier 2002, DGS/SD5C/2006-507 du 14 novembre 2006 et DGS/SD5C no 2007-47 du
24 janvier 2007 et DGS/RII no 2007-381 du 23 octobre 2007 et note d’information DGS 0038 du
29 mars 2012 et note d’information DGS 000156 du 6 novembre 2012.
Texte modifié : circulaire DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la
cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection
des populations) (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour exécution).
L’annexe de la circulaire DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999 modifiée est complétée par le tableau
suivant :
DÉPARTEMENT

CENTRE
de traitement antirabique

Basse-Normandie

Centre hospitalier Avranches-Granville

ANTENNE
de traitement antirabique

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 23 décembre 2013modifiant l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des
membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale
NOR : AFSA1330977A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 451 et R. 451-1 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et D. 335-33 à D. 335-37 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 900 et L. 900-2 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2002 modifié relatif à la création d’une commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2007 modifié portant nomination des membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 30 octobre 2007 modifié portant nomination des membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifié comme suit :
1. 
Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des
employeurs », les termes : « GODIN-LEMASSON (Hélène) » sont remplacés par les termes :
« PINTO (Manuella) » et les termes : « M. BRIZE (Arnaud), suppléant » sont remplacés par les
termes : « Mme RYCKEBOER (Carine), suppléante ».
2. Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des salariés »,
les termes : « BERRUT (Jacqueline) » sont remplacés par les termes : « RAGOT (Josette) ».
Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 décembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la cohésion sociale :
L’adjointe à la directrice générale,
V. Magnant
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Arrêté du 3 janvier 2014portant agrément de terrains de stages de formation pratique pour
l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds
(CAPEJS) – session 2014
NOR : AFSA1430001A

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre déléguée chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion,
Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé « certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 modifié fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé « certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2013 portant ouverture, au titre de l’année 2014, d’une session
d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes
sourds,
Arrêtent :
Article 1er
Pour l’année scolaire 2013-2014, sur proposition du Centre national de formation des enseignants
intervenant auprès des déficients sensoriels (CNFEDS), les établissements et services suivants sont
agréés comme terrains de stage de formation pratique :
IJS de Bourg-en-Bresse, 5, rue du Lycée, 01000 Bourg-en-Bresse.
SAFEP – SSEFS, rue Charles-Linné, 02100 Saint-Quentin.
CDDS de Rodez, 15, boulevard François-Fabié, 12000 Rodez.
Centre Jacques-Cartier, 20, rue du Vau-Méno, BP 7069, 22070 Saint-Brieuc.
IME La Providence, Le Village, 26190 Saint-Laurent-en-Royans.
IJS André-Beulé, 1 bis, rue Mauté-Lelasseux, 28400 Nogent-le-Rotrou.
CROP Paul-Bouvier, 24, route d’Alès, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort.
CESDA Richard-Chapon, 61, rue de Marseille, 33000 Bordeaux.
INJS de Bordeaux, 25, cours du Général-de-Gaulle, 33170 Gradignan.
CESDA, 14, rue Saint-Vincent-de-Paul, 34090 Montpellier.
Institut Plein Vent, 40, rue Franklin, 42000 Saint-Étienne.
IRéSDA, 26, rue de l’Abbé-de-l’Épée, 45144 Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Centre Charlotte-Blouin, 4, rue de l’Abbé-Frémond, 49100 Angers.
IES Joseph-Cressot, 9, avenue de Montmorency, 52400 Bourbonnes-les-Bains.
IJS La Malgrange, 2, rue Joseph-Piroux, 54140 Jarville-la-Malgrange.
INJS 57, 49, rue Claude-Bernard, 57074 Metz.
CRESDA, 64, rue Nationale, 59710 Pont-à-Marcq.
CESDA La Providence, 103, chemin des Planches, 61000 Alençon.
CEJS, 10, rue des Augustines, 62000 Arras.
SSESD, 55, avenue du Docteur-Moynac, 64100 Bayonne.
Institut Le Bruckhof, 7, rue de Soultz, 67100 Strasbourg.
Fondation Le Phare IDS, 16, rue de Kingersheim, BP 88, 68312 Illzach.
INJS 73, 33, rue de l’Épine, BP 20130, Cognin, 73290 La Motte-Servolex.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 225

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

INJS 75, 254, rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
CEOP, 22-24, rue des Favorites, 75015 Paris.
CSDA Fondation Bon Sauveur, 1, rue Lavazière, 81025 Albi.
IRJS SEES FP, 116, avenue de la Libération, 86000 Poitiers.
APSA CESSHA, 116, avenue de la Libération, 86000 Poitiers.
IJS 92, 5, rue Ravon, 92340 Bourg-la-Reine.
CRESN, 60, avenue Émile-Cossonneau, 93160 Noisy-le-Grand.
Centre EPHPHETHA, route de Neuf-Château-Bel-Air, 97130 Capesterre-Belle-Eau, Guadeloupe.
IDA Morne Rouge, 23, rue Principale-Batelière, 97233 Schœlcher, Martinique.
Centre de rééducation La Ressource, 97438 Sainte-Marie, La Réunion.
Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 janvier 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la cohésion sociale :
La sous-directrice de l’autonomie
des personnes handicapées et des personnes âgées,
	N. Cuvillier
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Arrêté du 9 janvier 2014portant modification de l’arrêté du 15 novembre 2013 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en 2014 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes
visuelles
NOR : AFSA1430005A

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre déléguée chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion,
Vu l’arrêté du 15 novembre 2013 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé
en 2014 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion
auprès des personnes déficientes visuelles,
Arrêtent :
Article 1er
À l’article 1er de l’arrêté du 15 novembre 2013 susvisé, les mots : « M. Rémi AUDREN, formateur, instructeur de locomotion à la FAF access-formation (75 Paris) » sont remplacés par les mots :
« Mme Christelle LETISSIER, formatrice, instructrice de locomotion à la FAF access-formation
(75 Paris) ».
Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 janvier 2014.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice de l’autonomie,
des personnes handicapées et des personnes âgées,
	N. Cuvillier
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Arrêté du 15 janvier 2014portant nomination des membres du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) –
session 2014
NOR : AFSA1430009A

La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion,
Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé « certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 modifié fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé « certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement et notamment son article 11 ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2013 portant ouverture, au titre de l’année 2014 d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds,
Arrête :
Article 1er
Le jury d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des
jeunes sourds est composé ainsi qu’il suit :
Jury plénier
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté,
sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées, représentant la
directrice générale de la cohésion sociale, président.
Mme Annie AURIOL, inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds.
Mme Danièle POISSENOT, inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes
sourds.
M. Daniel BOULOGNE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds
d’Arras.
M. Samuel BRETAUDEAU, professeur à l’INJS de Bordeaux et intervenant au Centre national de
formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels (CNFEDS).
M. Frédéric BROSSIER, directeur des enseignements de l’INJS de Paris.
M. Jérôme HERSON, professeur à l’INJS de Chambéry, intervenant CNFEDS.
Mme Edith HEVELINE, directrice de l’école intégrée Danielle-Casanova, à Argenteuil.
Mme Isabelle KEREBEL, inspectrice de l’éducation nationale – ASH – adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés, académie de Versailles.
M. François-Xavier LORRE, directeur de l’INJS de Bordeaux.
M. Antoine TARABBO, professeur à l’INJS de Chambéry, intervenant CNFEDS.
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Personnes qualifiées
M. Patrice ADAM, professeur au centre Jacques-Cartier, à Saint-Brieux, intervenant CNFEDS.
M. Patrick AGOSTINI, professeur à La Rémusade, à Marseille.
M. Youssef ALAMI, professeur à l’Institut national de jeunes sourds (INJS) de Paris.
Mme Marie-France ANATOLE, inspectrice de l’éducation nationale – ASH – Martinique.
M. Maximin ASTOURNE, inspecteur de l’éducation nationale – ASH – La Réunion.
Mme Catherine AUBOUX, orthophoniste au SSESD de Guerret, intervenant CNFEDS.
Mme Muriel BARBIER, professeur CAPEJS à l’INJS de Chambéry.
Mme Juliette BARDET, audioprothésiste, intervenant CNFEDS.
Mme Annick BEJEANNIN, psychologue, intervenant CNFEDS.
Mme Carine BARNEOUD, professeur à l’institut Plein-Vent, à Saint-Étienne.
Mme Salomé BELLEMARRE, professeur CAPEJS, IRESDA, Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Mme Marion BENIERE, directrice adjointe CESDA de Montpellier, intervenant CNFEDS.
Mme Géraldine BERCEAUX, professeur à l’IJS La Malgrange, à Nancy, intervenant CNFEDS.
Mme Claudine BERTHAULT, chef de service à l’IRJS de Poitiers.
Mme Lucie BETTEIN, professeur CEJS, à Arras.
Mme Laure BEYRET, professeur INJS de Paris.
Mme Christine BOULOGNE, professeur IJS d’Arras.
Mme Isabelle BREIL, directrice pédagogique au CDDS de Rodez, intervenant CNFEDS.
Mme Laetitia BRISEBARE, chef de service, CAL de Mérignac.
Mme Marie-Dominique CAPAPEY, responsable pédagogique, IJS Bourg-la-Reine.
Mme Fabienne CARACOTTE, professeur CAPEJS, IRESDA, Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Mme Laurence CARTIER, responsable pédagogique, SSEFS d’Orange.
Mme Chantal CHAILLET, conseillère technique à l’institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou, intervenant CNFEDS.
M. Frédéric CHALIGNE, professeur CAPEJS à l’institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
M. Édouard CHAUVET, médecin ORL, intervenant CNFEDS.
Mme Sylviane CHESNAIS, responsable pédagogique du centre d’éducation spécialisé pour
déficients auditifs de Pont-à-Marcq.
M. Guy CORNILLAC, professeur à l’université de Savoie et au CNFEDS.
Mme Véronique COSTA, chef de service CRESDA de Pont-à-Marcq.
Mme Isabelle COURCELLES, professeur à l’IJS de Bourg-la-Reine.
Mme Anne-Marie DELATTRE, intervenant CNFEDS.
Mme Nathalie DEME, professeur CAPEJS – INJS de Chambéry.
Mme Martine DORIDANT, professeur spécialisé, chef de service à La Malgrange, à Nancy.
Mme Sandra DUCHESNE-BENNEJEAN, chef de service au centre Jacoutot, Strasbourg.
Mme Martine DUMAS, responsable pédagogique de l’institut Plein Vent, à Saint-Étienne,
Mme Elsa FALCUCCI, professeur spécialisé, INJS de Paris.
Mme Catherine FEDDA, professeur spécialisé, INJS de Paris.
M. Baptiste FLORES, professeur INJS de Bordeaux.
Mme Nicole FORGET, inspecteur IEN ASH, académie de Strasbourg.
Mme Sylvie FULLOY, professeur au centre d’audiophonologie infantile de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
M. Philippe GENESTE, professeur de lettres modernes de l’éducation nationale à Andernos-lesBains, intervenant CNFEDS.
Mme Évelyne GERBERT, professeur intervenant CNFEDS.
Mme Emmanuelle GLICERI, professeur CAPEJS à l’INJS de Chambéry.
Mme Cristina GONZALEZ, professeur à l’institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
M. René GRENIER, inspecteur éducation nationale, ASH, Guadeloupe.
Mme Cécile GUILLERMIN, professeur IJS de Bourg-en-Bresse.
Mme Véronique GUILLET, professeur CAPEJS à la Persagotière, à Nantes.
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M. Étienne HAEGEL, directeur adjoint du centre Auguste-Jacoutot de Strasbourg.
M. Pascal HOT, professeur université de Savoie, intervenant CNFEDS.
Mme Christine HUET, professeur intervenant CNFEDS.
Mme Valérie JANIN, professeur CAPEJS à Bourg-en-Bresse.
M. Dominique JOURDAIN, chef de service pédagogique au centre Gabriel-Deshayes, à Auray.
Mme Évelyne JUNG-HESS, chef de service pédagogique au centre Jacoutot, à Strasbourg.
Mme Karine LAURENT, orthophoniste au CRESN de Noisy-le-Grand, intervenant CNFEDS.
Mme Viviane LE CALVEZ, orthophoniste, intervenant CNFEDS.
Mme Najat LE DUIGOU, professeur INJS Paris, intervenant CNFEDS.
Mme Cécile LEGER, professeur CAPEJS, Centre Charlotte-Blouin d’Angers,
Mme Christine LEMARCHAND, professeur INJS Chambéry, intervenant CNFEDS.
M. Thierry LEPINE, chef de service pédagogique à l’école intégrée Danielle-Casanova, à Argenteuil.
Mme Virginie LEROUX, professeur à l’université Lyon II, intervenant CNFEDS.
M. François LESOURNE, inspecteur éducation nationale ASH – La Réunion.
Mme Chantal L’HERMINE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds
d’Arras.
Mme Murielle MACKOWSKI, chef de service – responsable pédagogique au centre Jacques-Cartier.
M. Olivier MARCHAL, professeur de LSF, intervenant CNFEDS.
M. Égidio MARSICO, professeur ISH Lyon CNRS, intervenant CNFEDS.
Mme Christine MEDEBIELLE, directrice des enseignements INJS de Bordeaux.
M. Esteban MERLETTE, professeur INJS de Paris.
M. Jean-Michel METIVIER, chef de service pédagogique au centre Charlotte-Blouin, à Angers.
Mme Nathalie MEYET, directrice des enseignements INJS de Chambéry.
Mme Nadia MORAITIS, professeur IRS de Provence, Marseille.
Mme Alexia MOUGEL, intervenant CNFEDS.
M. Richard NOMBALLAIS, directeur des enseignements INJS de Paris.
Mme Florence OLHAGARAY, chef de service La Ressource – La Réunion.
Mme Évelyne OLIVIER, inspecteur de l’éducation nationale – ASH – La Réunion.
Mme Catherine POLLI, chef de service pédagogique à la Malgrange, à Nancy.
Mme Corinne PONS, professeur INJS Cognin, intervenant CNFEDS.
M. Serge PORTALIER, professeur à l’université de Lyon II, intervenant CNFEDS.
Mme Roselyne PRUNIER, responsable pédagogique à la Providence, Alençon.
Mme Dominique QUELARD, chef de service à la Malgrange à Nancy, intervenant CNFEDS.
Mme Eufémia RAGOT, directrice pédagogique à la Malgrange à Nancy.
M. Gilles RANOUIL, directeur des enseignements, INJS de Chambéry.
M. Dominique RIGAUT, professeur IUFM, intervenant CNFEDS.
Mme Nelly ROUSSEL, professeur CAPEJS, La Malgrange, à Nancy.
M. Eric RUEL, professeur INJS Chambéry, intervenant CNFEDS.
M. Yohann SENELAS, professeur IRJS Poitiers.
M. Philippe SERO-GUILLAUME, maître de conférences à l’École supérieure d’interprètes et de
traducteurs, université de Paris-III.
M. Serge THIERY, professeur CAPEJS, à La Malgrange à Nancy, intervenant CNFEDS.
Mme Joëlle TOUR-VINCENT, médecin, intervenant CNFEDS.
M. David TREMEY, professeur INJS Chambéry, intervenant CNFEDS.
M. Eric TRUY, praticien hospitalo-universitaire de l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon, intervenant
CNFEDS.
Mme Nathalie TUMAHAI, professeur CAPEJS au centre Charlotte-Blouin d’Angers.
M. Christian ULHMANN, directeur de l’institut, Le Bruckhof, à Strasbourg.
Mme Anne-Benoite VALENTIN, professeur INJS Chambéry, intervenant CNFEDS.
Mme Maryse VALLAT, professeur CAPEJS à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry.
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Mme Brigitte VERY, chef de service au CROP Paul-Bouvier de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Mme Anita VILETTE, professeur à l’institut André-Beulé de Nogent-de-Rotrou.
Article 2
L’examen du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS)
est classé dans le groupe 2.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont
mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’autonomie des personnes handicapées
et des personnes âgées,
	N. Cuvillier
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 10 décembre 2013relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
(JORF no 0300 du 27 décembre 2013)
NOR : AFSA1331523A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
21 novembre 2013 ;
Vu les notifications en date du 5 décembre 2013,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
I. – Convention collective du 15 mars 1966
(75014 Paris)
Avenant no 326 du 25 octobre 2013 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
II. – Convention collective de la Croix-Rouge française
(75014 Paris)
o
Avenant n 3 du 8 octobre 2013 relatif à la révision de la convention collective.
III. – ADPEP
(06000 Nice)
Avenant du 8 novembre 2013 à l’accord du 28 juin 1999 relatif à l’aménagement du temps de
travail – durée, décompte et répartition.
IV. – ACSEA
(14203 Hérouville-Saint-Clair)
Accord du 17 janvier 2013 relatif à la valorisation des titres restaurants.
V. – ATASH
(17370 Saint-Trojan-les-Bains)
Accord du 24 janvier 2013 relatif à la gestion des ressources humaines.
VI. – Association Confluence sociale
(44000 Nantes)
1. Accord d’entreprise du 2 mai 2013 relatif à l’indemnisation des jours de carence.
2. Accord d’entreprise du 13 juin 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
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VII. – Association Le Nid basque
(64600 Anglet)
Avenant no 1 du 23 mars 2012 à l’accord du 28 juin 1999 relatif à l’aménagement annuel de la
durée du travail.
VIII. – AAPEI
(67000 Strasbourg)
1. Accord d’entreprise du 21 décembre 2012 relatif aux modalités d’accomplissement de la journée
de solidarité.
2. Accord d’entreprise du 5 avril 2013 relatif à l’exercice du droit d’expression.
IX. – Association ACPPA
(69340 Francheville)
Avenant no 9 du 23 mai 2013 relatif à la modification de la classification et à l’intégration du versement du budget des activités sociales et culturelles.
X. – Association ORSAC
(69002 Lyon)
Accord du 2 septembre 2013 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire frais de santé.
XI. – Association sauvegarde de l’adolescence
(75010 Paris)
Accord du 9 juin 2009 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire frais de santé.
XII. – Association L’Élan retrouvé
(75009 Paris)
Accord d’entreprise du 17 juin 2013 modifié par avenant du 21 octobre 2013 relatif à l’adaptation
du statut en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.
XIII. – ADAPEI de Seine-et-Marne
(77000 Melun)
Accord collectif du 8 juillet 2013 relatif à la négociation annuelle 2012.
XIV. – ADAPEI des Vosges
(88027 Épinal)
Accord du 14 juin 2013 relatif aux modalités de don de jours de repos à un salarié parent d’un
enfant gravement malade.
XV. – Association hospitalière – Résidence Les Vergers
(90110 Rougemont-le-Château)
1. Accord d’entreprise du 13 juin 2013 relatif à la mise en place du compte épargne-temps.
2. Accord d’entreprise du 13 juin 2013 relatif aux modalités d’application de la prime décentralisée
prévue par l’article A3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951.
XVI. – Fondation Paul Parquet
(92200 Neuilly-sur-Seine)
Procès-verbal d’accord partiel du 31 janvier 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 233

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Article 2
N’est pas agréé l’accord suivant :
I. – Association L’Élan retrouvé
(75009 Paris)
Accord d’entreprise du 27 mai 2013 relatif à l’attribution de congés supplémentaires.
Article 3
Le XI de l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2009 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social à but non
lucratif est abrogé.
Article 4
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 10 décembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La chef de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
V. Magnant
Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er (I et II) ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité no 01/14, disponible sur les sites intranet et Internet du ministère des affaires sociales et de la santé.
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966
Avenant n° 326 du 25 octobre 2013
Mesure salariale 2013
Entre :
La Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées
FEGAPEI, 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris ;
Le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale SYNEAS, 3, rue au
Maire, 75003 Paris ;
D’une part,
Et
La Fédération des services de santé et sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19 ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens service santé, services sociaux CFTC, 34, quai de
Loire, 75019 Paris ;
La Fédération française des professions de santé et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue VictorMassé, 75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, Case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération nationale de l’action sociale CGT-FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
La Fédération nationale santé-sociaux SUD, 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris ;
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Valeur du point
La valeur du point est portée à 3,76 € à compter du 1er avril 2013.
Article 2
Agrément et entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les
dispositions du présent avenant entreront en vigueur après agrément.
Fait à Paris le 25 octobre 2013.
La Fédération nationale des associations
gestionnaires au service des personnes
handicapées FEGAPEI
Signataire
Le syndicat des employeurs associatifs
de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS)
Signataire
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La Fédération nationale
des syndicats chrétiens,
service santé, services sociaux CFTC
Signataire

La Fédération des services
de santé et sociaux CFDT
Signataire

La Fédération française des professions
de santé et de l’action sociale CGC
Signataire
La Fédération de la santé
et de l’action sociale CGT
Non signataire

La Fédération nationale
de l’action sociale CGT-FO
Non signataire

La Fédération nationale SUD
santé-sociaux SUD
Non signataire
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Avenant n° 3 du 8 octobre 2013 relatif à la révision de la convention collective
Croix-Rouge française 2003
Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,
D’une part,
Et
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La fédération CFTC santé et sociaux, 34, quai de Loire, 75019 Paris ;
La fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;
La fédération de la santé et de l’action sociale CGT, 263, avenue de Paris, Case 538,
93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
D’autre part,
Préambule
La Croix-Rouge française évolue dans un contexte économique de forte restriction budgétaire de
ses financeurs. Une de ses filières, celle de l’aide à domicile, enregistre par exemple chaque année
des pertes d’exploitation de plusieurs millions d’euros.
Malgré une situation aggravée en 2012 au cours de laquelle la Croix-Rouge française a enregistré
des pertes d’exploitation importantes, les instances nationales de la Croix-Rouge française ont
souhaité vouloir néanmoins conserver cette activité d’aide à domicile, à condition de pouvoir
engager des économies et des baisses de coûts, notamment conventionnels.
C’est dans ce cadre que des négociations portant sur la révision de certains articles de la convention collective de la Croix-Rouge française, ainsi que sur la mise en place d’une expérimentation
relative à l’aménagement du temps de travail à la Croix-Rouge française, ont été engagées par la
direction auprès des partenaires sociaux.
L’effort qui est demandé s’inscrit dans une recherche de plan d’économies plus général touchant
également, notamment, les achats, les frais généraux, les frais de CDD et d’intérim ainsi que
l’immobilier.
C’est notamment en engageant ces plans d’économies que la Croix-Rouge française, acteur
majeur de l’économie sociale et solidaire, pourra s’adapter à ces nouveaux enjeux pour mieux
assurer la pérennité de ses structures.
La négociation de certains articles de la convention collective a également permis, de mettre en
lumière certains besoins ou demandes exprimées par les organisations syndicales, et d’apporter
ainsi des avantages ou couvertures nouvelles aux salariés.
Il a été convenu ce qui suit :
TITRE Ier
Dispositions relatives à la révision de la convention collective
du personnel salarié de la Croix-Rouge française
Article 1er
Les délais de route des salariés visés à l’article 2.3.6 de la convention collective
du personnel salarié de la Croix-Rouge française
Le dernier alinéa de l’article 2.3.6-5 « Modalités » est désormais rédigé comme suit :
« Les salariés visés ci-dessus, se rendant sur convocation de la Croix-Rouge française à une
réunion d’une instance représentative du personnel nationale, bénéficient de délais de route dans
les conditions suivantes :
Distance aller et retour :
–– jusqu’à 600 km : 1/2 journée ;
–– plus de 600 km : 1 journée ;
–– outre-mer : 2 journées ».
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Article 2
La reprise d’ancienneté pour l’attribution du nombre de points GER
L’alinéa 8 de l’article 4.2.2 est désormais rédigé comme suit :
« L’ancienneté effective du salarié dans le même emploi occupé dans une entreprise extérieure
sera reprise à 60 % pour l’attribution du nombre de points de GER associés au palier de classement
du salarié. »
À ce même article sont insérés un neuvième et un dixième alinéa, rédigés comme suit :
« Dans le cadre de l’application de l’article 5.4.1 de la présente convention, lorsqu’un salarié est
réembauché par la Croix-Rouge française dans un délai maximum de dix-huit mois, après avoir
exécuté un contrat à durée déterminée, l’ancienneté acquise dans le même emploi occupé au cours
du précédent contrat à durée déterminée est reprise à 100 % pour l’attribution du nombre de points
GER associés au palier de classement du salarié.
De la même manière, dans le cadre de l’application des dispositions légales, lorsqu’un salarié
est réembauché par la Croix-Rouge française, suite à la rupture de son contrat pour motif économique et dans le cadre d’une priorité de réembauchage, l’ancienneté acquise dans l’emploi occupé
au cours du précédent contrat est reprise à 100 % pour l’attribution de points de GER associés au
palier de classement du salarié. »
L’alinéa 4 de l’article 5.4.1 est désormais rédigé comme suit :
« Lorsqu’un salarié, après avoir exécuté un contrat à durée déterminée dans un établissement de
la Croix-Rouge française, est réembauché par cette dernière, dans un délai maximum de dix-huit
mois, dans le même emploi occupé, par un contrat à durée déterminée ou indéterminée, l’ancienneté acquise au cours du précédent contrat à durée déterminée est reprise pour la durée du contrat
précédent pour l’appréciation des droits liés à l’ancienneté conformément à l’article 1.7 de la présente
convention. Cette ancienneté sera intégralement reprise pour l’attribution du nombre de points de
GER associés au palier de classement du salarié prévue à l’article 4.2.2 de la présente convention. »
Article 3
Prime de fin d’année
À l’article 4.2.5 est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« L’objet et la cause de cette prime sont le versement d’une gratification annuelle dont le montant,
au plus ou égal à un mois de salaire, est potentiellement réduit par certaines absences. »
Le quatrième alinéa nouveau de l’article 4.2.5 est désormais rédigé comme suit :
« Toutefois, une avance correspondant à la moitié de cette prime peut être versée avec le salaire
du mois de juin, sauf refus du salarié précisé à sa hiérarchie avant la fin du mois de mai précédent.
Dans ce cas, il est procédé à une régularisation en fin d’année selon les règles définies ci-dessous. »
Le sixième alinéa nouveau de cet article est rédigé comme suit :
« Les congés et absences ne faisant pas l’objet d’une garantie de maintien de salaire ainsi que
l’absence liée à la maladie non professionnelle donnent lieu à abattement proportionnel à la durée
de l’absence. À cet effet, il sera déduit du montant de cette prime 1/365 par jour d’absence continue
ou non, et ce à compter du 8e jour. »
À l’article 4.2.5, les termes : « Au-delà de 180 jours d’absence non rémunérée continue ou non, le
montant de la prime de fin d’année ne subira plus d’abattement. Le salarié percevra donc, en tout
état de cause, au minimum la moitié de cette prime » sont supprimés.
L’article 10.2.5 est désormais rédigé comme suit :
« Les assistants maternels à temps plein ou à temps partiel ayant travaillé pendant au moins un
mois en continu au sein de la Croix-Rouge française bénéficient de la prime de fin d’année telle que
définie à l’article 4.2.5 de la présente convention.
Elle est égale au 1/12 de la rémunération annuelle de l’assistant maternel, y compris l’indemnité
d’absence, l’indemnité pour sujétions exceptionnelles et à l’exclusion de l’indemnité d’entretien.
Toutefois, une avance correspondant à la moitié de cette prime peut être versée avec le salaire
du mois de juin. Dans ce cas, il est procédé à une régularisation en fin d’année selon les règles
définies ci-dessous.
En cas de départ, d’embauche ou de reprise du travail de l’assistant maternel en cours d’année,
cette prime est attribuée au prorata du temps de présence.
Les congés et absences visés à l’article 4.2.5 donnent lieu à abattement proportionnel à la durée
de l’absence.
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À cet effet, il sera déduit du montant de cette prime 1/365 par jour d’absence continue ou non, et
ce à compter du 8e jour. »
L’article 10.3.5 est désormais rédigé comme suit :
« Les assistants familiaux ayant travaillé pendant au moins un mois en continu au sein de la
Croix-Rouge française bénéficient de la prime de fin d’année telle que définie à l’article 4.2.5 de la
présente convention. Elle est versée au mois de décembre avec le salaire de ce mois.
Elle est égale au 1/12 de la rémunération annuelle de l’assistant familial, y compris l’indemnité
d’attente, l’indemnité pour sujétions exceptionnelles et à l’exclusion, de l’indemnité d’entretien et
de l’indemnité représentative de congés payés visée à l’article 10.3.8 de la présente convention
collective.
Toutefois, une avance correspondant à la moitié de cette prime peut être versée avec le salaire
du mois de juin. Dans ce cas, il est procédé à une régularisation en fin d’année selon les règles
définies ci-dessous.
En cas de départ, d’embauche ou de reprise du travail de l’assistant familial en cours d’année,
cette prime est attribuée au prorata du temps de présence.
Les congés et absences visés à l’article 4.2.5 donnent lieu à abattement proportionnel à la durée
de l’absence.
À cet effet, il sera déduit du montant de cette prime 1/365 par jour d’absence continue ou non, et
ce à compter du 8e jour. »
Article 4
Le départ à la retraite
Les premier et deuxième alinéas de l’article 5.5.1 sont désormais rédigés comme suit :
« Le salarié peut prendre sa retraite dans les conditions d’âge définies par les dispositions légales
en vigueur et sous condition qu’il ait demandé la liquidation de sa pension vieillesse et qu’il en
justifie.
La résiliation du contrat de travail, à l’initiative du salarié en raison de son âge, ne constitue pas
une démission, mais un départ volontaire à la retraite dès lors que le salarié en cause remplit les
conditions d’âge définies par les dispositions légales en vigueur. »
Les premier et deuxième alinéas de l’article 8.1.7 sont désormais rédigés comme suit :
« Le salarié cadre peut prendre sa retraite dans les conditions d’âge définies par les dispositions
légales en vigueur et sous condition qu’il ait demandé la liquidation de sa pension vieillesse.
La résiliation du contrat de travail, à l’initiative du salarié en raison de son âge, ne constitue pas
une démission, mais un départ volontaire à la retraite dès lors que le salarié en cause remplit les
conditions d’âge définies par les dispositions légales en vigueur. »
Article 5
Montant de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite
L’article 5.5.3 est désormais rédigé comme suit :
« Les salariés cadres et non cadres bénéficieront d’une indemnité de départ ou de mise à la
retraite calculée en fonction des services effectifs accomplis à la Croix-Rouge française et dont le
montant est égal :
DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS
Indemnités de départ à la retraite

Indemnités de mise à la retraite

NOMBRE DE MENSUALITÉS

10 à 14 ans de services effectifs

1 mois

15 à 18 ans de services effectifs

2 mois

19 à 21 ans de services effectifs

3 mois

22 à 24 ans de services effectifs

4 mois

25 à 35 ans de services effectifs

5 mois

36 à 38 ans de services effectifs

6 mois

39 ans et plus de services effectifs

7 mois

1 à 10 ans de services effectifs

1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté

Au-delà de 10 ans de services effectifs

1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté + 2/15
de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans
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Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite est égal au
tiers de la rémunération brute moyenne des trois derniers mois ou, si cela est plus favorable, au
douzième de la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le départ ou la mise
à la retraite.
Le salarié employé à temps partiel pendant les deux dernières années de son activité professionnelle, et ayant par ailleurs occupé un ou des postes à temps plein, bénéficiera d’une reconstitution
de son salaire sur la base d’un temps plein. »
L’article 8.1.9 est supprimé.
Le présent article 5 s’applique pour toute mise à la retraite ou demande de départ à la retraite à
compter de la date d’application définie à l’article 15 du présent titre.
Article 6
Astreintes
À l’article 6.3.2-2 « Champ d’application » est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« La mise en place et les modifications des modalités pratiques d’organisation des astreintes sont
précisées, dans les établissements dans le cadre d’une note technique, après information et consultation des instances représentatives du personnel. »
L’article 6.3.2-3 « Organisation et compensation » est désormais rédigé comme suit :
Pour les cadres :
« Pour les salariés cadres quel que soit leur niveau de responsabilité, le régime suivant est mis
en place :
En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, le salarié cadre
bénéficie d’une indemnité destinée à compenser les astreintes auxquelles il est tenu.
L’indemnité d’astreinte s’élève à :
103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche) ;
1 MG par heure en cas de semaine incomplète, dans la limite de 15 MG par période continue
d’astreinte inférieure ou égale à vingt-quatre heures, en cas de semaine incomplète.
Les indemnités fixées ci-dessus évolueront aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que
les dispositions réglementaires.
Il ne peut être effectué, par salarié, plus de vingt semaines complètes d’astreinte dans l’année, en
dehors des congés légaux, conventionnels et des jours RTT.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ne pouvant pas excéder une durée de trois
mois sur l’année, et après information des représentants du personnel, il pourra être dérogé au
plafond des vingt semaines sans pouvoir dépasser vingt-six semaines par an.
Les indemnités d’astreintes, versées au titre des semaines complètes et incomplètes, ne pourront
dépasser 2 678 MG par année civile.
L’astreinte peut être en tout ou partie rémunérée sous la forme d’un avantage en nature, selon les
barèmes fixés en annexe à la présente convention.
Pour les personnels non cadres :
Il ne peut être effectué plus de cent vingt heures d’astreinte, par salarié et par mois.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et après information des représentants du
personnel, un plafond dérogatoire de cent cinquante-six heures par mois pourra être retenu pendant
une durée de trois mois.
L’indemnité d’astreinte est fixée sur la base de 1 MG de l’heure. »
Il est créé un article 6.3.2-5 « Mutualisation » rédigé comme suit :
« Des mutualisations des plannings d’astreintes interétablissements devront être favorisées
chaque fois que possible. »
Article 7
Durée de congés payés et incidences des absences
À l’article 7.1.1 les termes suivants des cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
« Toutefois, la durée des absences maladie, continue ou non, est considérée comme temps de
travail effectif, dans la limite de trois mois, pour la détermination du droit au congé annuel.
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Au-delà des trois premiers mois d’arrêt maladie, toute absence pour maladie, pendant une durée
continue ou non, donne lieu à une réduction de deux jours par période de trois mois d’absence.
Cette réduction est fixée à trois jours pour les salariés ayant moins d’un an de présence. La
réduction ne s’appliquera pas aux absences pour maladie des salariées enceintes et ou en congé
maternité.»
À ce même article, l’alinéa 5 nouveau est désormais rédigé comme suit :
« Toute période d’absence pour maladie autre que professionnelle d’une durée continue ou non
donne lieu à une réduction d’un jour par période de deux mois d’absence. La réduction ne s’applique
pas aux congés pathologiques des salariés en état de grossesse et/ou en congé maternité. »
Article 8
Report des congés payés
L’article 7.1.4 est désormais rédigé comme suit :
« Si, en raison d’une absence due à un accident du travail, un accident de trajet, une maladie
professionnelle ou non ou un congé maternité, le salarié n’a pas pu consommer la totalité ou une
partie de ses congés payés avant la fin de la période de consommation, le solde de congés payés
sera, à cette date, reporté pour une durée maximum de quinze mois.
Si le contrat de travail a pris fin, le salarié percevra une indemnité compensatrice pour les congés
payés reportés. »
Article 9
Jours fériés
Le deuxième tiret intitulé « Récupération » de l’article 7.1.6 est désormais rédigé comme suit :
« Les salariés ayant dû travailler un jour visé ci-dessus bénéficient d’un jour de repos compensateur qui doit être pris dans un délai d’un mois.
En ce qui concerne les salariés dont le planning de travail comprend régulièrement des samedis,
des dimanches et/ou des jours fériés, lorsque les jours visés ci-dessus coïncident avec leur jour de
repos, ces salariés ont droit à un jour de repos compensateur, lequel doit être pris dans un délai
d’un mois.
Les autres salariés ne bénéficient pas de ce jour de repos compensateur.
Toutefois, lorsque le 1er Mai tombe un samedi ou un dimanche, le salarié a droit à un jour de
repos compensateur qui doit être pris dans un délai d’un mois. »
Article 10
Congés pour événements familiaux
L’article 7.2.1 est désormais rédigé comme suit :
« Les salariés bénéficient, sur justification et à l’occasion des événements visés ci-dessous, de
congés avec maintien de salaire, non cumulables avec les congés pour événements familiaux
prévus par le code du travail.
1. Mariage
Du salarié : 5 jours.
D’un enfant du salarié : 2 jours.
D’un frère ou d’une sœur du salarié ou de son conjoint : 1 jour.
2. Naissance ou adoption
D’un enfant du salarié : 3 jours.
3. Décès
Du conjoint du salarié : 5 jours.
D’un enfant du salarié ou d’un enfant du conjoint : 4 jours.
D’un petit-fils, d’une petite-fille du salarié : 2 jours.
Du père, de la mère du salarié et de son conjoint : 2 jours.
D’un frère, d’une sœur du salarié et de son conjoint : 2 jours.
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Du grand-père, de la grand-mère du salarié : 2 jours.
D’un beau-frère, d’une belle-sœur du salarié : 2 jours.
Du beau-fils ou d’une belle-fille du salarié : 2 jours.
La personne ayant conclu un pacte civil de solidarité ou le concubin est assimilé(e) au conjoint du
salarié pour le bénéfice des dispositions prévues par le présent article.
Les congés visés dans le présent article doivent être pris au moment de la survenance de l’événement et au plus tard dans les quinze jours qui le précèdent ou le suivent.
Un ou deux jours supplémentaires pourront être accordés dans le cas d’un mariage ou d’un
décès si les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 ou 600 km du lieu de résidence.
La durée des congés pour événements familiaux est assimilée à du temps de travail effectif pour
la détermination du droit aux congés annuels et pour les avantages liés à l’ancienneté.
À l’exception des congés liés à un décès et à une naissance, lorsque plusieurs jours de congés
sont accordés, ils devront être pris consécutivement.
Ils sont décomptés en jours ouvrés ou ouvrables selon les pratiques appliquées en matière de
congés payés par l’établissement auquel appartient le salarié bénéficiaire. »
Article 11
Absence pour maladie professionnelle ou non
Les points 1 et 2 de l’article 7.2.5 sont désormais rédigés comme suit :
« 1. Justification de l’absence
En cas d’absence résultant d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, le salarié est tenu,
sauf circonstances exceptionnelles :
–– d’informer sa direction dans les vingt-quatre heures,
–– de justifier de son incapacité de travail à compter du premier jour d’absence normalement
travaillé par un certificat médical délivré par un médecin et adressé à la direction dans un délai
maximum de quarante-huit heures. L’arrêt de travail devra également être systématiquement
notifié à la CPAM dans un délai maximum de quarante-huit heures.
2. Incidence de l’absence pour maladie sur le contrat de travail
Pendant son absence pour maladie ou accident de la vie privée médicalement justifié, le contrat
de travail du salarié est suspendu et le salarié est considéré en congé de maladie.
L’employeur a la possibilité de faire procéder à tout contrôle durant l’arrêt de travail.
Si le congé maladie donne lieu à attribution d’indemnités journalières par la caisse primaire
d’assurance maladie, il ouvre droit à une indemnisation par l’employeur à condition que le salarié
justifie d’une présence effective d’un an continu ou non selon les modalités suivantes :
–– 1er arrêt : dès le premier jour d’absence (la condition du versement d’indemnités journalières
n’est pas requise) ;
–– 2e arrêt et suivants : dès le quatrième jour d’absence.
En cas d’hospitalisation, l’indemnisation intervient dès le premier jour d’absence.
Les modalités d’indemnisation de l’arrêt sont appréciées au premier jour de l’arrêt sur les
douze mois consécutifs antérieurs. Le droit à indemnisation est déterminé, déduction faite des jours
déjà indemnisés sur cette période de douze mois.
L’indemnisation de l’arrêt vise à garantir le salaire net que le salarié aurait perçu en travaillant.
L’indemnisation vient en complément des indemnités journalières versées par la caisse primaire
d’assurance maladie et éventuellement par le régime de prévoyance.
Durant les trois premiers mois (quatre-vingt-dix jours au maximum), l’employeur prend à sa
charge cette indemnisation, en complétant les indemnités journalières versées par la caisse primaire
d’assurance maladie. L’employeur fait l’avance au salarié des indemnités journalières dues par la
caisse primaire d’assurance maladie.
À partir du 91e jour au plus tard, l’indemnisation au titre du régime de prévoyance intervient dans
les conditions prévues au contrat d’assurance.
Durant une période de trois mois (du 91e au 180e jour), l’employeur fait l’avance au salarié des
indemnités dues par la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que des indemnités dues par le
régime de prévoyance.
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Au-delà de cent quatre-vingts jours d’absence, le salarié a l’obligation de transmettre à sa direction les relevés d’indemnités journalières de la CPAM.
Le congé maladie se poursuit tant que la maladie demeure médicalement justifiée et, à l’issue de
ce congé, le salarié apte à tenir son emploi est réintégré dans celui-ci ou un emploi similaire.
Pendant les six premiers mois du congé maladie, la rupture du contrat de travail à l’initiative de
l’employeur pour un motif lié à la maladie, prolongée ou répétée, ne peut pas intervenir. La durée
du congé maladie est prise en compte pour l’appréciation du droit à l’ancienneté dans l’établissement dans la limite de six mois, sans préjudice des dispositions de l’article 7.1.1. »
Les alinéas 1 et 2 du point 4 « Reclassement des salariés en cas d’inaptitude physique » de ce
même article sont désormais rédigés comme suit :
« En cas d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, il est fait application des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
À l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un
accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait
précédemment, la Croix-Rouge française est tenue de procéder au reclassement de l’intéressé en
son sein, en prenant en compte les préconisations du médecin du travail. »
Article 12
Absence pour accident du travail ou maladie professionnelle
À l’article 7.2.6, les termes suivants du quatrième alinéa « sous réserve d’être autorisé par le
salarié à percevoir directement lesdites indemnités » sont supprimés.
Article 13
Congé parental d’éducation ou activité à temps partiel pour élever un enfant
À l’article 7.2.10, les troisième et quatrième alinéas : « À l’issue du congé de maternité, la salariée
en congé parental d’éducation a la faculté de demander, sur justification, une indemnité d’allaitement. Cette indemnité est égale à un demi-salaire net pendant les six premiers mois du congé
parental d’éducation » sont supprimés.
À cet article 7.2.10, les troisième et quatrième alinéas nouveaux sont rédigés comme suit :
« La durée du congé parental d’éducation est prise en compte intégralement dans une limite de
deux ans pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. »
« Le salarié pourra bénéficier du maintien des garanties prévoyance et mutuelle santé pendant
les six premiers mois du congé parental d’éducation, dans les conditions prévues aux articles 5.5.6
et 5.5.7. »
Article 14
Frais professionnels
La cinquième partie intitulée « ANNEXE – Avantages en nature et frais professionnels » est désormais rédigée comme suit :
Avantages en nature

Frais professionnels

Nourriture1

0,96 point par repas

Logement

Dispositions réglementaires :
barème d’évaluation forfaitaire déterminé en fonction des
revenus et du plafond mensuel de la sécurité sociale

Repas2
Hôtel3
Transports
Chemin de fer
Avion

3 points
6 points
Dépenses effectuées
SNCF 2e classe
Classe économique

Véhicule personnel :
– véhicule personnel
– indemnité mensuelle complémentaire4
– bicycle à moteur

0,10 point/km
25,2 points4
0,03 point/km

Le personnel de service d’hôtellerie et de restauration bénéficie d’un ou deux repas gratuits par jour travaillé.
Le remboursement s’effectue au réel sur justificatifs, dans la limite du plafond indiqué.
3
Le remboursement s’effectue au réel sur justificatifs, dans la limite du plafond indiqué.
4
Cette indemnité est versée quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée et à condition d’avoir parcouru, dans le mois, plus de
1 500 kilomètres.
1
2
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Article 15
Date d’application des articles du titre I
Les articles du présent titre I prendront effet le premier jour du mois suivant leur agrément au
titre de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des dispositions
ci-dessous :
Au 1er janvier 2014, entreront en vigueur :
–– les dispositions relatives à la prime de fin d’année prévues à l’article 3 du présent titre révisant
l’article 4.2.5 de la convention collective de la Croix-Rouge française ;
–– les dispositions relatives à l’astreinte prévues à l’article 6 du présent titre révisant l’article 6.3.2
de la convention collective de la Croix-Rouge française ;
–– les dispositions relatives aux jours fériés prévues à l’article 9 du présent titre révisant l’article
7.1.6 de la convention collective de la Croix-Rouge française.
Au 1er juin 2014, entreront en vigueur :
–– les dispositions relatives à la durée de congés payés et l’incidence des absences prévues à
l’article 7 du présent titre révisant l’article 7.1.1 de la convention collective de la Croix-Rouge
française ;
–– les dispositions relatives au report des congés payés prévues à l’article 8 du présent titre
révisant l’article 7.1.4 de la convention collective de la Croix-Rouge française.
Au 1er décembre 2014 : les dispositions relatives au montant de l’indemnité de départ ou de mise
à la retraite prévues à l’article 5 du présent titre révisant l’article 5.5.3 de la convention collective de
la Croix-Rouge française.
Article 15.1
Mesures transitoires concernant l’indemnité d’allaitement
Il a été convenu des mesures transitoires ci-dessous afin d’appliquer de manière progressive la
suppression de l’indemnité d’allaitement.
Ainsi, à titre provisoire et par dérogation, les salariées adressant leur demande avant le
30 novembre 2013 (cachet de la poste faisant foi) pourront bénéficier d’une indemnité d’allaitement,
égale à un demi-salaire net pendant les six premiers mois du congé parental d’éducation. Elles
devront faire une demande écrite auprès de leur hiérarchie qui devra être accompagnée d’un justificatif attestant de l’allaitement.
Les salariées adressant leur demande entre le 1er décembre 2013 et au plus tard le 31 décembre
2014 (cachet de la poste faisant foi) pourront bénéficier d’une indemnité d’allaitement qui sera
égale à un demi-salaire net mensuel, plafonnée à 50 % du SMIC net proratisé au temps de travail,
pendant les trois premiers mois du congé parental d’éducation. Elles devront faire une demande
écrite auprès de leur hiérarchie qui devra être accompagnée d’un justificatif attestant de l’allaitement.
En tout état de cause, cette dérogation est temporaire et elle s’éteindra automatiquement. En
conséquence, toutes les demandes reçues à compter du 1er janvier 2015 ne seront plus recevables.
MESURES TRANSITOIRES
Montant de l’indemnité d’allaitement

Conditions à remplir

Avant le 30 novembre 2013

Date de la demande

Demi-salaire net pendant les six premiers mois du congé
parental d’éducation.

Demande écrite de la salariée, avec justificatif médical attestant de l’allaitement.

Entre le 1er décembre 2013
et le 31 décembre 2014

Demi-salaire net mensuel, plafonné à 50 % du SMIC net proratisé Demande écrite de la salariée, avec justiau temps de travail, pendant les trois premiers mois du congé
ficatif médical attestant de l’allaitement.
parental d’éducation.

Article 16
Suivi des articles du titre Ier
La commission paritaire de négociation définie à l’article 2.1.1 de la convention collective nationale de la Croix-Rouge française est chargée du suivi de la mise en œuvre des articles du présent
titre I.
La commission paritaire de négociation se réunira une fois par an, et ce pendant trois ans après
l’entrée en vigueur des articles du titre Ier, pour faire le bilan de leur application.
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Ce rôle spécifique de la commission paritaire nationale de négociation ne se substitue pas aux
rôles et missions des différentes instances paritaires conventionnelles concernées par le titre Ier.
TITRE II
Dispositions relatives à l’ accord de méthode
Préambule
La Croix-Rouge française et les organisations syndicales représentatives au niveau national ont
accepté de permettre à certains salariés d’établissements, définis par l’accord d’expérimentation,
de travailler selon une durée maximale de travail de douze heures par jour, par dérogation aux
articles 6.1.1 et 6.1.2 de la convention collective nationale de la Croix-Rouge française de 2003, et
par dérogation à l’article L.3121-34 du code du travail dans le cadre des dispositions de l’article
D. 3121-19 du code du travail.
Dans cette optique, un accord relatif à l’expérimentation de ce mode d’aménagement du temps
de travail sera conclu au sein de la Croix-Rouge française en vue de réviser les articles 6.1.1 et 6.1.2
de la convention collective nationale de la Croix-Rouge française de 2003.
Le présent accord de méthode vise à fixer un cadre à la négociation de l’accord d’expérimentation
en déterminant les modalités de celle-ci.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet du présent avenant
Les parties au présent accord actent qu’un accord relatif à l’expérimentation du travail en douze
heures s’avère nécessaire au sein de la Croix-Rouge française. Elle permettra d’évaluer l’amélioration de notre organisation et de connaître les réponses à apporter aux besoins de l’activité et des
bénéficiaires.
Le présent avenant vise à fixer les modalités de la négociation dudit accord.
Article 2
Calendrier et organisation de la négociation de l’accord d’expérimentation
Les délégations des organisations syndicales représentatives au plan national seront convoquées
dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du présent avenant.
Les parties à la négociation se fixent comme objectif d’aboutir à la conclusion d’un accord relatif
à l’expérimentation de la durée du travail quotidienne de douze heures durant le premier semestre
2014.
Les institutions représentatives du personnel compétentes (comité central d’entreprise, le[s]
comité[s] d’établissement, les CHSCT) entrant dans le champ d’application de l’accord-cadre seront
informées et consultées sur ce projet d’accord.
Article 3
Contenu de la négociation de l’accord d’expérimentation
Après une phase d’étude préalable, les négociations porteront notamment sur :
1. La description des enjeux liés à l’objet de l’expérimentation et l’indication des objectifs
poursuivis, l’analyse des risques organisationnels ou humains, l’examen des situations de travail
existantes qui seront impactées par le déroulement de l’expérimentation.
2. La limitation du périmètre de l’expérimentation (filière, établissement, fonction concernée…)
Les parties s’entendent d’ores et déjà pour limiter le périmètre de l’expérimentation de ce mode
d’aménagement du temps de travail.
En ce sens, seuls vingt établissements de la Croix-Rouge française au maximum pourront mettre
en place de manière expérimentale une amplitude de la journée de travail et une durée du travail
maximale quotidienne de douze heures.
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Les établissements concernés par l’accord d’expérimentation devront avoir un effectif supérieur
à trente-cinq salariés.
Les professions concernées par le champ d’application de l’accord d’expérimentation seront
détaillées dans le corps de l’accord-cadre tel qu’il sera ultérieurement négocié avec les partenaires
sociaux.
3. La durée de l’accord :
Les parties s’entendent d’ores et déjà à fixer la durée de l’accord d’expérimentation qui ne pourra
être supérieure à deux ans.
4. La protection des salariés :
Dans un souci d’attention des salariés, les parties s’entendent d’ores et déjà afin de prévoir des
modalités de mise en place de l’expérimentation et de protection des salariés qui seront notamment constituées par :
–– la mise en place de conditions de travail spécifiques (ex. : pauses, mise à disposition de salles
aménagées...) ;
–– la prise en compte de la pénibilité ;
–– la mise en place de visites médicales supplémentaires pour les salariés concernés ;
–– la mise en place de dispositions spécifiques pour les seniors.
5. Les modalités d’encadrement et/ou de contrôle de la mise en œuvre de cette expérimentation
au sein des établissements par les partenaires sociaux, et notamment :
–– des modalités de consultation des IRP locales ;
–– le rôle de la CPN.
6. Les conditions de suivi de l’expérimentation :
–– la mise en place d’un groupe de suivi de l’accord et du rythme de ses réunions ;
–– la participation d’un organisme spécialisé impartial pour apporter à la direction et aux partenaires sociaux toutes les informations, expertises et savoir-faire en la matière.
7. Les suites possibles à donner à l’expérimentation : pérennisation de la solution testée (l’adaptation ou la prorogation de l’expérimentation devra s’opérer par la négociation d’un avenant à
l’accord d’expérimentation initial), arrêt de l’expérimentation. Toutes les organisations syndicales
seront invitées à une nouvelle négociation.
8. La consultation des institutions représentatives du personnel des établissements concernés par
la mise en place de l’expérimentation.
TITRE III
Dispositions finales
Article 1er
Interprétation du présent avenant
En cas de litige relatif à l’application de cet avenant de révision ou son interprétation, celui-ci
relève de la compétence de la commission paritaire d’interprétation et de conciliation qui devra
être saisie dans les conditions prévues à l’article 2.1.2 de la convention collective nationale de la
Croix-Rouge française.
Article 2
Publicité et dépôt légal
Un exemplaire du présent avenant sera notifié à chacun des signataires.
Après notification aux signataires et après expiration du délai d’opposition, le présent avenant sera
notifié par la direction en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès
de la DIRECCTE de Paris et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de
Paris.
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Fait à Paris le 8 octobre 2013.
La Croix-Rouge française :
Le directeur des ressources
et des relations humaines,
P. Cafiero
Signataire
La Fédération nationale des syndicats
des services de santé
et services sociaux CFDT
Signataire
La Fédération CFTC santé et sociaux
Signataire
La Fédération de la santé,
de la médecine et de l’action sociale
CFE-CGC
Signataire
La Fédération de la santé
et de l’action sociale CGT
Non signataire
La Fédération des services publics
et de santé FO
Non signataire
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 14 janvier 2014relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF
no 0018 du 22 janvier 2014)
NOR : AFSA1401093A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
19 décembre 2013 ;
Vu les notifications en date du 13 janvier 2014,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
I. – Convention collective du 26 Août 1965 (UNISSS)
(75014 Paris)
o
1. Avenant n 02-2013 du 21 juin 2013 relatif à l’introduction d’un nouvel article portant sur les
indemnités et les astreintes.
2. Avenant no 03-2013 du 22 novembre 2013 relatif à la révision des nomenclatures d’emplois et
des grilles salariales.
II. – Convention collective de la Croix-Rouge française
(75014 Paris)
1. Décision unilatérale du 12 décembre 2013 relative à l’attribution d’une prime exceptionnelle en
2013 pour les salariés des positions 1 à 3.
2. Décision unilatérale du 12 décembre 2013 relative à l’attribution d’une prime exceptionnelle en
2013 pour les infirmiers diplômés d’État.
3. Décision unilatérale du 12 décembre 2013 relative à l’instauration d’une prime pour les infirmiers diplômés d’État.
III. – ADPEP 18
(18230 Saint-Doulchard)
Accord du 5 février 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
IV. – Association ACADIA
(29400 Landivisiau)
Accord d’entreprise du 17 avril 2013 relatif à la mise en œuvre de la convention collective de la
BAD.
V. – Présence 30 AMPAF
(30000 Nîmes)
Accord d’entreprise du 15 décembre 2011 modifié par avenant no 1 du 16 mai 2012 portant
mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées.
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VI. – ARSEAA
(31000 Toulouse)
1. Accord d’entreprise du 7 octobre 2013 relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité.
2. Avenant no 2 du 10 octobre 2012 à l’accord ARTT relatif à la durée et aménagement du temps
de travail.
3. Avenant no 3 du 27 juin 2013 à l’accord ARTT relatif à la durée et aménagement du temps de
travail.
VII. – ADAPEI 60
(60600 Étouy)
Accord d’entreprise du 21 mai 2013 relatif à l’organisation des CHSCT.
VIII. – Association régionale d’Alsace des formations
au travail éducatif et social (IFCAAD)
(67311 Schiltigheim)
Accord d’entreprise du 19 juillet 2013 relatif au droit d’expression des salariés.
IX. – ORSAC
(69002 Lyon)
Avenant no 1 du 17 juillet 2013 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
X. – Association Les Papillons blancs du Bassin minier
(71450 Blanzy)
Accord du 18 juillet 2013 relatif au temps de déplacement professionnel.
XI. – Association médico-éducative rouennaise (AMER)
(76690 Mont-Cauvaire)
Accord collectif d’entreprise du 23 juillet 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2013.
XII. – Association de gestion des établissements pour handicapés
du Val de Seine (AGEHVS) (78130 Les Mureaux)
Avenant no 6 du 31 mai 2013 à l’accord ARTT du 20 décembre 1999 relatif à l’aménagement
annuel de la durée du travail.
XIII. – Association La Jeunesse au plein air
(81502 Lavaur)
Accord collectif du 24 juin 2013 relatif à la journée de solidarité.
XIV. – Association Cap Santé
(93100 Montreuil)
Accord du 5 février 2013 relatif aux modalités d’application de la recommandation patronale
FEHAP du 4 septembre 2012.
XV. – ADEF Résidences
(94207 Ivry-sur-Seine)
1. Accord d’entreprise du 22 juillet 2013 relatif au temps de déplacement professionnel.
2. Avenant no 17 du 4 novembre 2013 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
XVI. – Association Frédéric Levavasseur
(97490 Sainte-Clotilde)
1. Avenant no 7 du 5 juillet 2013 relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée prévue
par l’article A 3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951.
2. Accord d’entreprise du 5 juillet 2013 relatif au droit d’expression des salariés.
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Article 2
N’est pas agréé l’accord collectif de travail suivant :
I. – Comité intercommunal de soins à domicile (CISD)
(22700 Saint-Quay-Perros)
Accord d’entreprise du 8 juin 2012 relatif au passage de la convention collective du 31 octobre 1951
à la CCU BAD.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 14 janvier 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La chef de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
V. Magnant
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Avenant 02-2013 à la convention collective nationale du travail
Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965
Il est convenu et décidé entre les parties signataires les nouveaux articles :
Article 92 bis
Indemnisation des astreintes
En contrepartie des contraintes permanentes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les
cadres hiérarchiques et de direction ayant capacité à exercer cette responsabilité bénéficient d’une
indemnité destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont tenus :
56 points par semaine complète d’astreinte, y compris le dimanche.
8 points par journée d’astreinte en cas de semaine incomplète, y compris le dimanche.
Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d’astreinte dans l’année par une même personne.
Cette indemnité peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d’un logement à titre gratuit
ainsi que la gratuité des charges annexes (eau, chauffage, électricité…).
Le présent article ne peut remettre en cause les avantages acquis à titre individuel, sous réserve
de non-cumul avec les dispositions du présent article.
Article 43.2
Établissement du secteur adulte
Remplacer : « En sus des congés payés annuels, le personnel qui a la charge effective et directe
des personnes adultes handicapées dans les maisons d’accueil spécialisé et les foyers d’accueil
médicalisé bénéficie de six jours ouvrés de congés consécutifs non compris les jours fériés et le
repos hebdomadaire au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé payé annuel
principal. La détermination du droit à ces congés exceptionnels est appréciée en référence aux
périodes de travail effectif. Ces congés seront pris dans le trimestre concerné en tenant compte des
contraintes du service. »
Par : « En sus des congés payés annuels, le personnel qui a la charge effective et directe des
personnes adultes handicapées dans les maisons d’accueil spécialisé et les foyers d’accueil médicalisé bénéficie de six jours ouvrés de congés dont cinq jours consécutifs non compris les jours fériés
et le repos hebdomadaire au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé payé
annuel principal. La détermination du droit à ces congés exceptionnels est appréciée en référence
aux périodes de travail effectif. Ces congés seront pris dans le trimestre concerné en tenant compte
des contraintes du service. »
Fait à Paris, le 21 juin 2013.
Pour la CFE-CGC
Signataire

Pour UNISSS
Signataire

Pour la CFDT
Signataire

Pour SISMES
Signataire

Pour la FNAS-FO
Signataire

Pour SNAMIS
Signataire

Pour la CFTC
Signataire
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Avenant 03-2013 à la convention collective nationale du travail
Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965
Il est convenu et décidé entre les parties signataires les accords et changements suivants :
Nouveaux articles :
Article 17
Rémunérations
Remplacer : « Les appointements et salaires du personnel font l’objet d’un barème annexé à la
présente convention. Le salaire mensuel de chaque emploi au-dessous duquel le salarié ne peut être
rémunéré est défini par la valeur du point multipliée par le coefficient hiérarchique et augmentée de
l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % pour les personnes concernées. »
Par : « Les appointements et salaires du personnel font l’objet d’un barème annexé à la présente
convention. Le salaire mensuel de chaque emploi au-dessous duquel le salarié ne peut être rémunéré
est défini par la valeur du point multipliée par le coefficient hiérarchique. »
Article 83
Indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %
Supprimé.
NOMENCLATURE : (REMPLACE LES PAGES 58 À 65 DANS L ’ANCIENNE CONVENTION)
Nomenclature des emplois non cadres
Préambule
Les niveaux des diplômes ou des certifications présentés dans les divers groupes font référence
au registre national des certifications professionnelles et au répertoire opérationnel des métiers et
des emplois.
Groupe A
Définition des qualifications requises : le personnel est capable d’exécuter des travaux ou des
tâches bien définies relevant d’une connaissance professionnelle confirmée par une expérience
professionnelle sans diplôme requis.
Filière administration et gestion : agent de service administratif.
Filière services généraux : agent de service intérieur : chauffeur, chauffeur avec permis de transport en commun (+ 3 points), veilleur de nuit, maître de maison (+ 3 points pour certificat formation), concierge de nuit en service continu…
Filière sociale, éducative et enseignement : agent de service éducatif ou socio-éducatif avant
sélection (indice 1re année), après sélection et avant entrée en formation (indice 1re année + 1 point),
en 1re et 2e année de formation pour cycle de deux ans (indice 1re année + 1 point), en 3e année de
formation (indice 1re année + 2 points), surveillant de nuit (+ 3 points pour certificat formation)...
Filière médicale et paramédicale : agent de service hospitalier.
Groupe B
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme ou certification de niveau 5, le
personnel de ce groupe se voit confier des tâches nécessitant une qualification professionnelle lui
permettant une responsabilité relevant de sa technique.
Filière administration et gestion : secrétaire, secrétaire bilingue, standardiste hôtesse, aidecomptable, comptable, commis d’économat…
Filière services généraux : agent de service, ouvrier d’entretien, jardinier, lingère, lingère confectionneuse, lingère mécanicienne, gouvernante, cuisinier, conducteur de machine à laver, ouvrier
professionnel…
Filière sociale, éducative et enseignement : auxiliaire de vie, aide médico-pédagogique (+ 5 points),
moniteur d’atelier, chef d’équipe en ESAT 1re catégorie…
Filière médicale et paramédicale : auxiliaire de puériculture, aide-soignant (+ 5 points)…
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Groupe C
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme ou d’une certification de niveau 4, le
personnel de ce groupe effectue des tâches de haut niveau professionnel nécessitant des connaissances et une pratique appropriée avec une part d’initiative et de responsabilité.
Filière administration et gestion : secrétaire comptable, secrétaire de direction, secrétaire médicale,
secrétaire médico-sociale, économe adjoint…
Filière services généraux : économe gestionnaire de collectivité…
Filière sociale, éducative et enseignement : moniteur-éducateur, technicien de l’intervention
familiale, animateur, moniteur d’éducation physique, éducateur scolaire, éducateur technique, chef
d’équipe en ESAT 2e catégorie…
Filière médicale et paramédicale :
Groupe D
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme de niveau 3, le personnel de ce
groupe possède une expérience professionnelle importante et un niveau élevé qui lui permettent
d’exercer une fonction à responsabilité.
Filière administration et gestion : assistante de direction, rédacteur-documentaliste, analyste
programmeur…
Filière services généraux :
Filière sociale, éducative et enseignement : éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants,
mandataire judicaire à la protection des majeurs, délégué aux prestations familiales, animateur
socio-culturel, éducateur technique spécialisé, chef d’équipe en ESAT 3e catégorie…
La fonction de coordinateur ou de moniteur principal d’atelier est valorisée de 30 points.
Filière médicale et paramédicale (+ 30 points) : infirmier DE, pédicure-podologue, orthoptiste,
diététicien, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur en radiologie, technicien de laboratoire, orthophoniste, puériculteur…
Nomenclature

des emplois cadres

Groupe F – Chef de service
Définition des qualifications requises : cadre hiérarchique titulaire d’un diplôme professionnel, il
encadre une équipe et possède au moins cinq ans d’ancienneté dans sa fonction d’origine (CAFERUIS
ou diplôme équivalent de niveau 2 : + 36 points).
Filière administration et gestion : économe adjoint.
Filière services généraux : chef du service d’entretien, chef de cuisine.
Filière sociale, éducative et enseignement : chef de service éducatif, assistante de service socialchef, conseillère en économie sociale et familiale-chef, animateur socio-culturel-chef, éducateur
technique-chef, chef de service de tutelle, chef des services pédagogiques, responsable de l’enseignement technique…
Filière médicale et paramédicale : infirmier-chef, kinésithérapeute-chef, cadre de santé…
Groupe G – Directeur adjoint
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme de niveau 2, le directeur adjoint ou
le gestionnaire adjoint bénéficie de délégations pour remplir leur fonction (CAFERUIS ou diplôme
équivalent de niveau 2 : + 36 points, CAFDES ou équivalent de niveau 1 : + 92 points).
Groupe H – Cadres fonctionnels
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme de niveau 1 : responsable projet,
responsable de service informatique, responsable des ressources humaines, responsable qualité,
psychologue…
Groupe I – Directeur « fonction support »
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme de niveau 1 : directeur administratif,
directeur financier, directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines, directeur
des services logistiques…
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Groupe J – Directeur d’établissement ou de service
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme de niveau 2 (CAFERUIS ou diplôme
équivalent de niveau 2 : + 36 points – petits établissements) ou de niveau 1, le directeur bénéficie
de larges délégations écrites pour remplir sa fonction (CAFDES ou équivalent de niveau 1 : + 92
points).
Groupe K – Directeur général
Définition des qualifications requises : titulaire d’un diplôme de niveau 1, le directeur général,
le directeur d’association ou le secrétaire général d’association bénéficient de larges délégations
écrites du président pour remplir leur fonction (CAFDES ou équivalent de niveau 1 : + 92 points).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 254

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

GRILLES DES SALAIRES
Passage des anciennes aux nouvelles grilles : le reclassement de l’ancien indice majoré de 8,21 %
est effectué à l’indice égal ou à défaut immédiatement supérieur sans tenir compte de l’ancienneté
acquise, mais en considérant le prochain changement d’indice dû au glissement.
Grille des salaires non cadres (remplace page 66 ancienne convention)

Ancienneté

GROUPE A

GROUPE B

GROUPE C

GROUPE D

1ère année

281

286

299

312

2ème

"

286

292

306

321

3ème

"

286

292

312

321

4ème

"

291

298

319

340

5ème

"

291

298

319

340

6ème

"

296

303

328

363

7ème

"

296

303

328

363

8ème

"

301

315

340

384

9ème

"

301

315

340

384

10ème "

301

315

353

406

11ème "

306

324

353

406

12ème "

306

324

353

413

13ème "

306

324

362

413

14ème "

316

334

362

413

15ème "

316

334

362

437

16ème "

316

334

372

437

17ème "

327

342

372

437

18ème "

327

342

372

450

19ème "

327

342

392

450

20ème "

327

342

392

450

21ème "

340

351

392

474

22ème "

340

351

414

474

23ème "

340

351

414

474

24ème "

340

351

414

474

25ème "

349

364

444

500

26ème "

349

364

444

500

27ème "

349

364

444

500

28ème "

349

364

444

500

29ème "

354

374

461

536

30ème "

354

374

461

536

31ème "

354

374

461

536

32ème "

354

374

461

536

33ème "

366

387

474

550

34ème "

366

387

474

550

35ème "

366

387

474

550

36ème "

366

387

474

550

37ème "

375

397

487

563

38ème "

375

397

487

563

39ème "

375

397

487

563

40ème "

375

397

487

563

41ème "

384

406

503

579

42ème "

384

406

503

579
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Grille

des salaires cadres

F, G

et

H (remplace pages 67 et 68 ancienne convention)

GROUPE F
0-49

50-99

100149

plus de
150

495
495
495
504
504
504
510
510
510
526
526
526
540
540

514

541

584

628

472

514

541

584

628

472

540
555
555
555
569
569
569
583
583
583
597
597
597
597
617
617
617
617
636
636
636
636
649
649
649
649
665
665

Nombre de lits
/places ou
salariés

1ère année
2ème "
3ème "
4ème "
5ème "
6ème "
7ème "
8ème "
9ème "
10ème "
11ème "
12ème "
13ème "
14ème "
15ème "
16ème "
17ème "
18ème "
19ème "
20ème "
21ème "
22ème "
23ème "
24ème "
25ème "
26ème "
27ème "
28ème "
29ème "
30ème "
31ème "
32ème "
33ème "
34ème "
35ème "
36ème "
37ème "
38ème "
39ème "
40ème "
41ème "
42ème "

GROUPE H

GROUPE G

514

541

584

628

472

525

558

591

645

487

525

558

591

645

487

525

558

591

645

487

538

574

608

662

502

538

574

608

662

502

538

574

608

662

502

555

591

625

679

514

555

591

625

679

514

555

591

625

679

514

572

608

653

707

529

572

608

653

707

529

572

608

653

707

529

590

625

672

727

544

590

625

672

727

544

590

625

672

727

544

607

637

692

746

558

607

637

692

746

558

607

637

692

746

558

624

658

713

766

572

624

658

713

766

572

624

658

713

766

572

642

686

741

794

586

642

686

741

794

586

642

686

741

794

585

678

723

777

831

586

678

723

777

831

605

678

723

777

831

605

717

736

790

844

605

717

736

790

844

717

736

790

844

757

790

844

898

757

790

844

898

757

790

844

898

779

812

866

920

779

812

866

920

779

812

866

920

779

812

866

920

795

828

882

936

795

828

882

936

605

620
620
620
620
635
635
635
635
650
650
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Grille des salaires des directeurs (remplace pages 69 à 72 ancienne convention)
Au-delà de 200 lits, places ou salariés, ajouter 2 points par lit ou place supplémentaire ou salarié.
GROUPE I
Nombre de lits
/places ou salariés

0-49

GROUPE J

GROUPE K

50-99

Plus de
100

0-49

50-99

100-200

0-49

50-99

Plus de
100

1ère année

590

630

670

600

640

711

710

801

891

2ème

"

590

630

670

600

640

711

710

801

891

3ème

"

590

630

670

600

640

711

710

801

891

4ème

"

610

650

699

620

660

749

740

834

929

5ème

"

610

650

699

620

660

749

740

834

929

6ème

"

610

650

699

620

660

749

740

834

929

7ème

"

630

670

735

640

690

785

767

866

965

8ème

"

630

670

735

640

690

785

767

866

965

9ème

"

630

670

735

640

690

785

767

866

965

10ème "

650

690

768

660

650

690

768

660

818
818

791

11ème "

715
715

791

894
894

998
998

12ème "

650

690

768

660

715

818

791

894

998

13ème "

670

710

781

680

742

831

814

922

1011

14ème "

670

710

781

680

742

831

814

922

1011

15ème "

670

710

781

680

742

831

814

922

1011

16ème "

690

730

700

764

690

730

700

764

858
858

836

17ème "

808
808

836

944
944

1038
1038

18ème "

690

730

808

700

764

858

836

944

1038

19ème "

710

750

786

750

720

786

884
884

858

710

834
834

720

20ème "

858

966
966

1064
1064

21ème "

710

750

834

720

786

884

858

966

1064

989
989

1090
1090

22ème "

730

770

23ème "

730

770

860
860

740

809

910

879

740

809

910

879

24ème "

730

770

860

740

809

910

879

989

1090

25ème "

750

790

760

831

924

888

26ème "

750

790

873
873

760

831

924

888

1011
1011

1103
1103

27ème "

750

790

873

760

831

924

888

1011

1103

28ème "

780

820

873

790

854

936

907

1033

1116

1033

1116

29ème "

780

820

873

790

854

936

907

30ème "

780

820

873

790

854

936

907

1033

1116

31ème "

780

820

903

790

854

936

907

1033

1116

32ème "

810

850

903

820

876

949

927

1053

1136

33ème "

810

850

903

820

876

949

927

1053

1136

34ème "

810

850

903

820

876

949

927

1053

1136

35ème "

810

850

933

820

876

949

927

1053

1136

36ème "

840

880

933

850

898

962

947

1073

1156

37ème "

840

880

933

850

898

962

947

1073

1156

38ème "

840

880

933

850

898

962

947

1073

1156

39ème "

840

880

963

850

898

962

947

1073

1156

40ème "

870

910

963

880

920

975

967

1093

1176

41ème "

870

910

963

880

920

975

967

1093

1176

42ème "

870

910

963

880

920

975

967

1093

1176
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Cet avenant est applicable à compter du 1er juillet 2013.
Fait à Paris, le 21 juin 2013.
Pour la CFE-CGC
Signataire

Pour UNISSS
Signataire

Pour la CFDT
Signataire

Pour SISMES
Signataire

Pour la FNAS-FO
Signataire

Pour SNAMIS
Signataire

Pour la CFTC
Signataire
Pour la CGT
Signataire

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 258

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Avenant no 4 du 12 décembre 2013 à la convention collective
Croix-Rouge française 2003
Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,
D’une part,
Et
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue
Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 34, quai de Loire, 75019 Paris ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, 263, avenue de Paris, case 538, 93515 Montreuil
Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
D’autre part.
Préambule
Le présent avenant proposé unilatéralement par la CRF a fait l’objet de discussions de négociation avec les partenaires sociaux qui n’ont pu aboutir en l’état.
Article 1er
Prime de début de carrière des IDE – position 6
À compter du 1er décembre 2013, la Croix-Rouge française octroie mensuellement 10 points
supplémentaires (44,5 € brut pour un temps plein) aux infirmier(e)s diplômé(e)s d’État (IDE) présents
dans les effectifs au 1er janvier 2014 et ayant entre 0 et 3 ans d’ancienneté dans l’emploi.
S’agissant des IDE déjà présents et bénéficiant de points de BTI, seul le différentiel entre cette
prime et le montant de BTI sera versé.
Article 2
Prime de fonction des IDE – position 6
À compter du 1er décembre 2013, la Croix-Rouge française aménage le système de rémunération
des IDE en mettant en place une prime de fonction (à partir de trois ans d’ancienneté – position 6)
basée sur un système de fourchette (minimum-maximum) en fonction de l’ancienneté dans l’emploi
et les critères de compétences, selon le détail suivant :
ANCIENNETÉ
dans l’emploi

FOURCHETTE
de la prime en nombre
de points (mini-maxi)

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Type de critère

Position 6 palier 1

3 ans

(5-10)

Compétences clés (fiches
métiers)
Compétences transverses
(Exemple : référent « douleur »,
référent «hygiène», gestion de
projet, etc.)
Obtention d’un DU
Exercices spécifiques (gestes
techniques)
TOTAL MAXIMUM

Nombre
de points

Prime en valeur
(mensuel)
avec une valeur
du point
à 4,45 €

5

22,25 €

0
2

8,9 €

3

13,35 €

10

44,5 €
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ANCIENNETÉ
dans l’emploi

FOURCHETTE
de la prime en nombre
de points (mini-maxi)

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Type de critère

Position 6 palier 1

4 à 6 ans

ANCIENNETÉ
dans l’emploi

Compétences clés (fiches
métiers)
Compétences transverses
(Exemple : référent « douleur »,
référent «hygiène», gestion de
projet, etc.)
Obtention d’un DU
Exercices spécifiques (gestes
techniques)
TOTAL MAXIMUM

(5-15)

FOURCHETTE
de la prime en nombre
de points (mini-maxi)

7à 21 ans

ANCIENNETÉ
dans l’emploi

Compétences clés (fiches
métiers)
Compétences transverses
(Exemple : référent « douleur »,
référent «hygiène», gestion de
projet, etc.)
Obtention d’un DU
Exercices spécifiques (gestes
techniques)
TOTAL MAXIMUM

(10-20)

FOURCHETTE
de la prime en nombre
de points (mini-maxi)

22-40 ans

(10-30)

5

22,25 €

5

22,25 €

2

8,9 €

3

13,35 €

15

66,75 €

Nombre
de points

Prime en valeur
(mensuel)
avec une valeur
du point
à 4,45 €

10

44,5 €

5

22,25 €

2

8,9 €

3

13,35 €

20

89 €

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Type de critère

Position 6 palier 3

Prime en valeur
(mensuel)
avec une valeur
du point
à 4,45 €

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Type de critère

Position 6 palier 2

Nombre
de points

Compétences clés (fiches
métiers)
Compétences transverses
(Exemple : référent « douleur »,
référent «hygiène», gestion de
projet, etc.)
Obtention d’un DU
Exercices spécifiques (gestes
techniques)
TOTAL MAXIMUM

Nombre
de points

Prime en valeur
(mensuel)
avec une valeur
du point
à 4,45 €

10

44,5 €

15

66,75 €

2

8,9 €

3

13,35 €

30

133,5 €

Article 2
Interprétation du présent avenant
En cas de litige relatif à l’application de cet avenant de révision ou son interprétation, celui-ci
relève de la compétence de la commission paritaire d’interprétation et de conciliation qui devra
être saisie dans les conditions prévues à l’article 2.1.2 de la convention collective nationale de la
Croix-Rouge française.
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Article 3
Publicité et dépôt légal
Un exemplaire du présent avenant sera notifié à chacun des signataires.
Après notification aux signataires et après expiration du délai d’opposition, le présent avenant sera
notifié par la direction en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès
de la DIRECCTE de Paris et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de
Paris.
Fait à Paris, le 12 décembre 2013.
La Croix-Rouge française :
Le directeur des ressources
et des relations humaines,
P. Cafiero
	Signataire
La Fédération nationale des syndicats
des services de santé
et services sociaux CFDT
Non signataire
La Fédération CFTC santé et sociaux
Non signataire
La Fédération de la santé,
de la médecine et de l’action sociale
CFE-CGC
Non signataire
La Fédération de la santé
et de l’action sociale CGT
Non signataire
La Fédération des services publics
et de santé FO
Non signataire
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PROCÈS-VERBAL
DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNÉE 2013
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Il est préalablement rappelé que :
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire a été
ouverte au sein de la Croix-Rouge française le 26 avril 2013. Quatre réunions ont été programmées pour la négociation annuelle obligatoire. Ces réunions se sont tenues les 26 avril, 21 mai,
13 novembre et 5 décembre 2013.
Il est rappelé que la direction a communiqué à toutes les organisations syndicales représentatives
les informations chiffrées relatives aux domaines suivants :
–– durée et organisation du temps de travail ;
–– effectifs ;
–– rémunérations ;
–– formation professionnelle ;
–– l’emploi des travailleurs handicapés.
Ces informations chiffrées ont porté plus particulièrement sur :
–– effectifs inscrits au 31 décembre ;
–– recrutements ;
–– sorties ;
–– répartition des effectifs par sexe et par tranche d’âge ;
–– salariés à temps partiel ;
–– la masse salariale ;
–– l’évolution de la masse salariale ;
–– la grille des salaires ;
–– l’analyse par niveau de rémunération ;
–– la ventilation des rémunérations brutes ;
–– les travailleurs handicapés ;
–– le bilan de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de la Croix-Rouge
française.
Des discussions se sont engagées avec les organisations syndicales représentatives sur l’analyse
des données chiffrées communiquées et leurs enseignements.
Parallèlement, les organisations syndicales représentatives ont porté à la connaissance de la
direction leur position.
Article 1er
Constat de désaccord
Les parties constatent qu’au terme de la négociation elles n’ont pu aboutir à aucun accord sur les
sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procèsverbal de désaccord, conformément à l’article L. 2242-4 du code du travail qui est communiqué aux
organisations syndicales.
Article 2
État des propositions respectives
a) Propositions faites par l’organisation syndicale CFDT représentée par les délégués syndicaux
CFDT
La CFDT souhaite la mise en place de mesures pérennes uniquement.
Elle souhaite donc qu’une mesure de revalorisation de la valeur du point soit mise en œuvre.
La CFDT n’est donc pas favorable à la mise en place d’une mesure concernant uniquement les
bas salaires qui ne serait pas permanente.
La CFDT serait favorable à la mise en place d’une mesure catégorielle uniquement si la mesure
relative aux bas salaires l’est également. La CFDT considère que la mesure concernant les IDE est
trop complexe, car les critères ne sont pas clairement définis.
b) Propositions faites par l’organisation syndicale CGT
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La CGT souhaite que soit mise en œuvre une mesure de revalorisation de la valeur du point et
des salaires. Elle s’oppose à toute mesure qui ne serait pas une augmentation collective sur le
salaire brut contractuel, et donc à toute mesure catégorielle.
c) Propositions faites par l’organisation syndicale CFTC
La CFTC souhaite que soit mise en œuvre une mesure de revalorisation de la valeur du point
et des salaires. Elle s’oppose à toute mesure qui ne serait pas une augmentation collective sur le
salaire brut contractuel, et donc à toute mesure catégorielle.
d) Propositions faites par l’organisation syndicale CFE-CGC
La CFE-CGC souhaite que la mesure catégorielle telle que proposée par l’employeur soit étendue
à d’autres professions que sont notamment les kinésithérapeutes et ergonomes.
e) Propositions faites par l’organisation syndicale FO
FO souhaite que soit mise en œuvre une mesure de revalorisation de la valeur du point et des
salaires. Elle s’oppose à toute mesure qui ne serait pas une augmentation collective sur le salaire
brut contractuel, et donc à toute mesure catégorielle.
f) Propositions de la direction
Compte tenu de la nécessité de rester à l’intérieur de l’enveloppe fixée par les pouvoirs publics,
la direction propose deux mesures salariales catégorielles :
Octroi d’une prime exceptionnelle transitoire en attendant la mise en place
du nouveau système des salariés occupant l’emploi d’IDE en position 6
La direction propose la mise en place d’une prime exceptionnelle qui serait attribuée à chaque
IDE présent dans les effectifs de la Croix-Rouge française au 31 décembre 2013. Elle serait calculée
sur la base de 120 points et versée en une fois en décembre 2013. Pour des raisons techniques de
paie, cette prime apparaîtra sur la paie de janvier 2014.
S’agissant des salariés IDE déjà présents et bénéficiant de points de BTI, seul le différentiel serait
versé.
Octroi d’une prime exceptionnelle versée en une fois pour les salariés classés en positions 1 à 3
La direction propose la mise en place d’une prime exceptionnelle qui serait attribuée à l’ensemble
des salariés classés en positions 1 à 3 présents dans les effectifs de la Croix-Rouge française au
31 décembre 2013, à l’exception des contrats aidés et des contrats suspendus.
S’agissant des salariés bénéficiant d’un complément différentiel, la prime exceptionnelle viendrait
en supplément. Il ne serait pas tenu compte du bénéfice ou non de points de BTI.
La prime exceptionnelle serait attribuée de manière uniforme. Son montant brut pour un équivalent temps plein serait de 136 € brut versés en une fois à chacun des 8 060 salariés concernés
(6 773,1 ETP-effectif bénéficiaire présent à fin octobre 2013).
Article 3
Mesures unilatérales
À l’issue des quatre réunions précitées, aucun accord n’a pu intervenir entre l’ensemble des
organisations syndicales représentées au sein de la Croix-Rouge française et la direction.
a) La direction a rappelé l’engagement pris par la direction générale de l’association de porter une
attention particulière aux salaires les plus modestes dans le cadre de la NAO 2013.
À la suite des négociations intervenues avec les organisations syndicales, la direction a accepté
d’augmenter à plusieurs reprises sa proposition initiale. La direction a fait une première proposition
de rehausser la prime de 11 € net supplémentaires portant la prime à un montant brut de 116 €
brut, puis à hauteur de 15 € net supplémentaires.
Le dispositif sera donc le suivant :
Versement d’une prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés classés en positions 1 à 3
présents dans les effectifs de la Croix-Rouge française au 31 décembre 2013, à l’exception des
contrats aidés et des contrats suspendus.
S’agissant des salariés bénéficiant d’un complément différentiel, la prime exceptionnelle viendra
en supplément. Cette prime n’entre pas dans le calcul de l’assiette du SMIC. Il ne sera pas tenu
compte du bénéfice ou non de points de BTI.
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Le montant brut de la prime exceptionnelle pour un équivalent temps plein sera de 155 € brut (soit
environ 116 € net) par salarié. Elle sera versée en une fois. Elle apparaîtra sur la paie de janvier 2014
compte tenu des impératifs de paie.
b) Versement d’une prime exceptionnelle qui sera attribuée à chaque infirmièr(e) diplomé(e) d’État
(IDE) et présent dans les effectifs de la Croix-Rouge française au 31 décembre 2013. Elle sera
calculée sur la base de 120 points et sera versée en une fois au 30 janvier 2014 compte tenu des
impératifs de paie.
Son montant sera donc de 534 € brut pour un temps-plein.
S’agissant des salariés IDE déjà présents et bénéficiant de points de BTI, seul le différentiel entre
la prime exceptionnelle de 10 points et l’éventuel nombre de points de BTI dont bénéficie l’intéressé
sera versé.
Article 4
Formalité. – Dépôt
Le présent PV donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du code du
travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariatgreffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.
Le PV donnera lieu à affichage.
FFait le 12 décembre 2013, en 8 exemplaires.
		
		
		
		
Pour l’organisation syndicale CFDT
Non signataire
		
		
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Non signataire
		
		
Pour l’organisation syndicale FO
Non signataire

Le directeur des ressources
et des relations humaines,
P. Cafiero
Signataire
Pour l’organisation syndicale CFTC
Non signataire
Pour l’organisation syndicale CGT
Non signataire
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
PERSONNES ÂGÉES ET AUTONOMIE
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées
_

Bureau des services
et établissements
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des établissements de santé
et des établissements
médico-sociaux
_

Circulaire interministérielle DGCS/SD3/DSS/SD1 no 2013/418 du 6 décembre 2013relative à la
mise en œuvre du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l’évaluation et à la validation
du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et fixant la composition
et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale mentionnée à
l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles
NOR : AFSA1331494C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 6 décembre 2013. – Visa CNP no 2013-237.
Résumé : cette circulaire et le guide pratique qui lui est annexé exposent les nouvelles dispositions,
issues du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 et des quatre arrêtés qu’il prévoit, relatives aux
modalités et à la périodicité des évaluations du niveau de perte d’autonomie et des besoins en
soins requis des résidents des EHPAD par le médecin coordonnateur à l’aide respectivement de la
grille AGGIR et du référentiel PATHOS ainsi qu’aux modalités de leur validation par les médecins
de l’ARS et du conseil général, d’une part, à la composition et au fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale, d’autre part.
Mots clés : médecin coordonnateur – convention tripartite – établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes (EHPAD) – « groupe iso-ressources moyen pondéré » (GMP) – « Pathos
moyen pondéré » (PMP) – « GIR moyen pondéré soins » (GMPS) – validation des coupes AGGIR
et PATHOS – voies de recours – commission régionale de coordination médicale – plate-forme
GALAAD-CNSA.
Références :
Articles L. 314-9, R. 314-170 à R. 314-170-7, R. 314-171 à R. 314-171-3, R. 314-173 et R. 314-184 du
code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Arrêtés du 15 novembre 2013 pris en application des articles R. 314-170-6, R. 314-170-7, R. 314-171
et R. 314-171-3 du CASF (Journal officiel du 23 novembre et du 26 novembre 2013) ;
Arrêté du 15 novembre 2013 relatif aux indicateurs nationaux de référence (JO du
23 novembre 2013).
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Textes abrogés : arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement
de la commission départementale de coordination médicale mentionnée à l’article 12 du décret
no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des EHPAD ;
arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans
le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I
de l’article L. 313-12 du CASF.
Textes modifiés : articles R. 314-170, R. 314-171, R. 314-173 et R. 314-184 du CASF.
Annexes : 2
Annexe I. – G
 uide pratique pour la programmation, la réalisation et la validation des évaluations
AGGIR et PATHOS et pour la mise en place des commissions régionales de coordination médicale et ses annexes.
Annexe II. – P
 rotocole d’action entre l’ARS et le conseil général pour la validation conjointe du
GMP.
La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre déléguée chargée des personnes
âgées et de l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour exécution) ; à Monsieur le président de l’Assemblée des départements de France (pour information).
La présente circulaire et le guide pratique qui lui est annexé ont pour objet de préciser les modalités
de mise en œuvre des dispositions du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 pris pour l’application
de l’article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et relatif à l’évaluation et à
la validation du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées dans les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les unités de soins
de longue durée (USLD) et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale
de coordination médicale (CRCM) mentionnée à l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des
familles. Ses dispositions d’application viennent elles-mêmes d’être publiées au travers des quatre
arrêtés du 15 novembre 2013 référencés ci-dessus.
Cet ensemble vous détaille le processus allant de la réalisation des coupes AGGIR et PATHOS
dans les EHPAD à leur validation ainsi que, en cas de litige sur le classement des résidents, la procédure d’échanges contradictoires et de médiation exercée en premier recours devant la commission
régionale de coordination médicale, préalable à une possible saisine du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale (TITSS) par l’EHPAD.
La présente circulaire ne se substitue pas aux orientations tarifaires qui sont définies annuellement par les circulaires relatives aux campagnes budgétaires des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées.
Les modalités d’application du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 aux unités de soins de longue
durée (USLD) feront l‘objet d’instructions ultérieures.
L’application de ces dispositions concerne également l’ensemble des conseils généraux au titre de
leur mission de validation du niveau de perte d’autonomie des résidents des EHPAD. Vous veillerez
en conséquence à partager avec eux l’ensemble de ces informations et à organiser conjointement
les travaux auxquels ces textes vous appellent.
I. – LES DISPOSITIONS DU DÉCRET DU 8 JANVIER 2013 RATIONALISENT, SIMPLIFIENT ET
COORDONNENT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVALUATIONS DES RÉSIDENTS DES
ÉTABLISSEMENTS
Les dispositions de l’article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, codifiées
à l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles (CASF), définissent les modalités de
contrôle des évaluations réalisées au moyen de la grille nationale AGGIR et du référentiel PATHOS
et posent la base de la commission régionale de coordination médicale, compétente en cas de
désaccord entre les médecins chargés du contrôle et de la validation des évaluations réalisées
par les établissements ou entre le médecin coordonnateur et ledit ou lesdits médecins. Le décret
du 8 janvier 2013 précise ces dispositions en unifiant, sous forme d’un décret en Conseil d’État
codifié dans le code de l’action sociale et des familles, la norme juridique appliquée à ces outils qui,
jusque-là, relevaient d’un décret en Conseil d’État pour la grille AGGIR (art. R. 314-170 et R. 314-171
du CASF) et d’un arrêté pour le référentiel PATHOS (arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs
nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en
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soins requis dans certains établissements relevant du I de l’article L. 313-12 du code de l’action
sociale et des familles, publié au Journal officiel du 19 juin 2007). Il fixe les modalités de leur utilisation coordonnée ainsi que les valeurs et les indicateurs qui en résultent.
I.1. Un calendrier coordonné des évaluations
Conformément aux préconisations du comité scientifique des référentiels AGGIR et PATHOS dans
son rapport d’étape d’août 2012, il est procédé au couplage des procédures AGGIR et PATHOS et à
la redéfinition de la fréquence des évaluations.
Le décret du 8 janvier modifie et aligne la fréquence des évaluations du niveau de perte d’autonomie via l’outil AGGIR et celles des besoins en soins requis des résidents via l’outil PATHOS. Elles
doivent être désormais conduites simultanément, sous la responsabilité du médecin coordonnateur
de l’établissement, lors de la conclusion ou du renouvellement de la convention tripartite prévue à
l’article L. 313-12 du CASF. Les deux évaluations sont actualisées une fois au cours des cinq années
de l’exécution de la convention, ce qui correspond à un allègement substantiel du rythme, jusque-là
annuel, du classement des résidents selon leur niveau de perte d’autonomie. Ces évaluations font
l’objet d’une validation conjointe de la part de l’agence régionale de santé et du conseil général.
La fixation de la date de l’évaluation intermédiaire, en cours de convention, désormais identique
pour l’évaluation AGGIR et pour la « coupe » PATHOS, procède de la responsabilité conjointe des
parties à la convention, le directeur de l’établissement, celui de l’ARS et le président du conseil
général. Le troisième alinéa de l’article L. 314-9 du CASF dispose que « la convention pluriannuelle
[...] précise la périodicité de la révision du niveau de perte d’autonomie des résidents selon la grille
nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ». Vous veillerez
ainsi, lors du renouvellement des conventions tripartites, à inscrire la périodicité de la révision de
ce classement pour AGGIR comme pour PATHOS.
Dans le cadre de la signature ou du renouvellement des conventions tripartites, il vous est recommandé d’organiser une actualisation des évaluations au cours de l’année N + 2 d’exécution de la
convention, sauf cas particulier qu’il vous appartient d’apprécier localement.
Pour la réalisation des évaluations aux dates convenues, vous veillerez à garantir, par l’attribution des droits d’utilisateurs adaptés, l’accès des médecins coordonnateurs des établissements à la
plate-forme GALAAD-CNSA, administrée par la CNSA en lien avec les médecins référents en ARS,
en vue de permettre l’échange et le stockage des données nécessaires à la réalisation et la validation des évaluations.
I.2. Modalités de classement des résidents
Le décret du 8 janvier 2013 détermine :
–– le mode de calcul du niveau de perte d’autonomie des résidents et de leurs besoins en soins
respectivement à l’aide de la grille AGGIR et du référentiel PATHOS ;
–– les cotations en « points GIR » et « points PATHOS » auxquelles il donne lieu ;
–– les indicateurs de synthèse qui en résultent : le « GIR moyen pondéré » (GMP), le « PATHOS
moyen pondéré » et le « GIR moyen pondéré soins » (GMPS), ce dernier rendant compte à la fois
du niveau de perte d’autonomie moyen des résidents et de leurs besoins en soins.
Le GMPS est ainsi défini comme la moyenne pondérée des valeurs en points du GMP et du PMP
de l’établissement, moyennant, pour ce dernier, l’application d’un coefficient de valorisation fixé
par arrêté interministériel (coefficient de 2,59, reconduit par l’arrêté du 15 novembre 2013 précité).
Pour les établissements nouvellement créés, la valeur du GMP est égale à la valeur pondérée
du GMP de l’ensemble des EHPAD implantés dans le département et tenus de passer convention
et la valeur du PMP « d’installation » est égale à 110 points (arrêté du 15 novembre 2013 – JO du
26 novembre 2013).
I.3. Des délais limités pour la validation des évaluations
Votre attention est appelée sur le fait que le décret du 8 janvier fixe à trois mois, à compter de
leur transmission, le délai dont disposent les médecins du conseil général et de l’agence régionale
de santé pour valider les évaluations réalisées par les établissements. Passé ce délai, les évaluations sont tacitement validées.
L’autorité tarifaire dispose néanmoins, si elle a connaissance d’erreurs de cotation supérieures
à des seuils fixés par l’arrêté interministériel du 15 novembre 2013, d’une période de deux mois
à l’issue de la validation tacite des évaluations pour exercer un contrôle a posteriori et saisir les
médecins en charge de la validation, qui sont tenus de rendre leur avis dans le délai d’un mois.
Les sommes indûment perçues sont notifiées à l’établissement et sont à valoir sur le montant de
la dotation ou du forfait afférent aux soins et/ou à la dépendance de l’exercice budgétaire suivant.
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Cette disposition se substitue à celle qui prévalait auparavant d’un contrôle a posteriori sans
limites, peu compatible avec un dispositif de validation tacite qui emporte des effets de droit
(tarification des établissements) et ne peut donc guère être unilatéralement remis en cause à tout
moment.
I.4. La création d’une instance de supervision des évaluations et de leur validation :
la commission régionale de coordination médicale
Le décret du 8 janvier 2013 fixe enfin une composition identique, équilibrée et paritaire de la
commission régionale de coordination médicale, composée d’un médecin de l’ARS, d’un médecin
du conseil général et de deux médecins, gériatre et médecin coordonnateur, désignés par le directeur général de l’ARS sur proposition des sociétés savantes.
Chargée de veiller à la bonne organisation des évaluations et à la qualité de la formation des
médecins évaluateurs, elle est également compétente pour intervenir en cas de désaccord entre
médecins valideurs ou entre le médecin coordonnateur et le (les) médecin(s) valideur(s) sur le
classement des résidents au regard de la perte d’autonomie, exprimée par la valeur du GIR moyen
pondéré (GMP), ou au regard des besoins en soins requis, exprimés par le PATHOS moyen pondéré
(PMP).
Le décret organise la transparence à l’égard des établissements, qui peuvent être entendus à leur
demande par la CRCM sur les dossiers litigieux, et prône une démarche de conciliation amiable
avant tout recours contentieux.
II. – LA VALIDATION COORDONNÉE DES ÉVALUATIONS AGGIR ET PATHOS
La validation des évaluations est organisée de manière coordonnée par un médecin de l’agence
régionale de santé territorialement compétente, désigné par le directeur général de ladite agence, et
par un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département, désigné par le président
du conseil général.
Ses modalités peuvent donner lieu à la signature d’un protocole de coopération entre l’agence
régionale de santé et le conseil général pour la validation conjointe du niveau moyen de perte
d’autonomie de chaque établissement, dont vous trouverez un modèle joint à l’annexe II de la
présente circulaire.
Le médecin désigné par le président du conseil général aura l’initiative de cette validation en
raison de la compétence dévolue au département en matière d’évaluation de la perte d’autonomie.
II.1. Validation expresse
La validation « de droit commun » des évaluations AGGIR et PATHOS doit être expresse, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 15 novembre 2013, publié au Journal officiel
du 23 novembre 2013, et s’organise sur place ou sur pièces, selon les circonstances suivantes :
–– pour les évaluations réalisées lors de la conclusion ou du renouvellement de la convention
tripartite : la validation s’effectue systématiquement sur place, dans l’établissement ;
–– en cours d’exécution de la convention – pour les évaluations intermédiaires – la validation
s’effectue le plus souvent sur pièces, au vu des bases de données communiquées par les
établissements.
L’organisation de ces validations implique que soit établie chaque année, conjointement par vos
services et les conseils généraux de votre ressort, la liste indicative des EHPAD éligibles à une
coupe AGGIR et PATHOS et que ceux-ci soient informés de leur éligibilité à cette double évaluation
et du calendrier de leur validation, établi avec leur accord.
a) La validation sur place
Elle intervient en deux temps et comporte :
–– une analyse de cohérence préalable des bases de données issues des évaluations AGGIR et
PATHOS transférées aux ARS par l’EHPAD sur la plate-forme sécurisée d’échange et de stockage
GALAAD mise en place la CNSA : vérification de l’absence de contradiction et de la compatibilité des deux évaluations AGGIR et PATHOS ;
–– et une validation sur place, dans l’établissement, à la date programmée conjointement à
l’avance, qui peut, à la demande du médecin coordonnateur ou des médecins chargés de la
validation, être modifiée et décalée.
b) La validation sur pièces
La validation de l’évaluation AGGIR et PATHOS intermédiaire, entre deux renouvellements de la
convention tripartite, s’effectue sur pièces dès lors que la valeur du GMP ou du PMP ne progresse
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pas de plus de 5 % par rapport à la précédente évaluation ayant fait l’objet d’une validation sur
place, en application du 3o de l’article 2 de l’arrêté du 23 novembre précité. Cela devrait correspondre à l’immense majorité des évaluations intermédiaires.
II.2. Une validation tacite par défaut
Une validation tacite des coupes AGGIR et PATHOS est prévue par défaut ; elle intervient au
terme du délai de trois mois dont disposent les médecins de l’ARS et du conseil général chargés
de leur validation, à compter de leur transmission sur la plate-forme GALAAD de la CNSA. Il s’agit
d’une procédure exceptionnelle, qui intervient en cas de carence ou d’indisponibilité des médecins
en charge de cette validation. Son organisation répond à une forte demande des représentants des
établissements.
Passé le délai de trois mois, les évaluations sont réputées implicitement validées et peuvent fonder
une décision tarifaire. Elles peuvent toutefois faire l’objet d’un contrôle, dans les deux mois suivants,
à la demande de l’autorité tarifaire compétente, si celle-ci a connaissance d’erreurs supérieures à
40 points de GMP ou 15 points de PMP ou à 51 points de GMPS (arrêté du 15 novembre 2013). Les
médecins valideurs doivent alors procéder à une validation expresse dans un délai d’un mois.
Nous appelons donc votre attention sur les évolutions supérieures à ces seuils en cas de validation tacite.
III. – L’INTERVENTION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE COORDINATION MÉDICALE
Les CRCM ont vocation à développer une culture confraternelle partagée de l’évaluation autour
des référentiels AGGIR et PATHOS et instaurer des échanges entre les médecins coordonnateurs en
charge de l’évaluation et les médecins chargés de la validation.
Elles sont à ce titre chargées de veiller à la bonne organisation des opérations d’évaluation et à
la qualité des formations des médecins coordonnateurs aux référentiels.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 314-9 du CASF, la commission régionale
de coordination médicale détermine le classement définitif des résidents en cas de désaccord entre
le médecin de l’ARS et le médecin du conseil général ou en cas de désaccord du médecin coordonnateur avec ces derniers ou l’un ou l’autre d’entre eux.
Sa saisine intervient, le cas échéant, pendant la procédure de validation des coupes, qui débute
avec la transmission à l’ARS, par l’établissement, des bases de données résultant des évaluations
AGGIR et PATHOS sur la plate-forme GALAAD-CNSA et qui se termine avec l’envoi au directeur de
l’établissement du certificat de validation mentionnant la valeur du GMP et du PMP pour signature
par le médecin coordonnateur. Cette saisine s’accompagne de la communication à la CRCM d’une
fiche argumentaire par chaque médecin présentant son point de vue et explicitant le codage qu’il
a retenu.
Il est essentiel que l’organisation locale du fonctionnement de la CRCM permette l’examen sans
délai des propositions de classement faisant l’objet d’un désaccord, dès que celui-ci apparaît, afin
que son intervention participe à la fluidification du processus qui est notamment attendu de la
nouvelle organisation. Le guide pratique annexé à la présente circulaire (annexe I) détaille en ce
sens ses missions, sa composition et son fonctionnement.
Nous vous remercions d’établir et de nous communiquer sous le présent timbre un bilan d’activité des CRCM à un an de leur installation, et au plus tard le 1er mars 2015, de façon à vérifier que
l’objectif d’en faire des instances de dialogue, de conciliation et de maîtrise d’outils partagés est
tenu sur le terrain, et, le cas échéant, à permettre de prendre toute mesure de nature à remédier à
des éventuels dysfonctionnements que vous auriez objectivés.
Nous vous invitons à diffuser largement cette circulaire auprès des directeurs des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de votre ressort et vous remercions de votre
engagement dans la mise en œuvre de ces instructions. Nous vous assurons de la disponibilité
de nos services, référencés sous le timbre de la présente circulaire, pour répondre aux questions
qu’elle susciterait.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
Le directeur de la sécurité sociale,
	S. Fourcade
T. Fatome
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Ce guide a été réalisé conjointement par la Direction Générale de la Cohésion Sociale,
la Direction de la Sécurité Sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
http://www.social-sante.gouv.fr/
http://www.cnsa.fr/
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I. La nouvelle gouvernance des référentiels AGGIR et PATHOS
La grille AGGIR1 décrit les composantes de la perte d’autonomie et mesure la charge de travail qui
en résulte en termes de soins de base et relationnels. Le référentiel PATHOS permet d’évaluer les
niveaux de soins requis pour la prise en charge des pathologies dans une population à un moment
donné.
Jusqu’en 2007, le calcul de la dotation soins des EHPAD repose sur l’évaluation du seul GIR
moyen pondéré (GMP) qui mesure, au moyen de la grille AGGIR, la charge de travail liée à la
dépendance (c’est-à-dire les soins de base), les soins médicaux et techniques liés aux pathologies
étant financés de manière forfaitaire selon les caractéristiques de chaque établissement (capacité,
présence ou non d’une PUI, GMP supérieur ou non à 800).
En 2007, dans le cadre du déploiement du plan solidarité grand âge (PSGA), dont l’un des
objectifs était de renforcer la médicalisation des EHPAD accueillant un nombre croissant de
personnes âgées souffrant de poly-pathologies et nécessitant des soins médicaux et techniques,
et à la faveur de la loi DALO2, le mode de tarification de la dotation soins a évolué vers la prise en
compte progressive, à l’occasion du renouvellement des conventions tripartites, de la réalité de la
charge en soins requise par les résidents. Cette objectivation de la charge en soins repose sur le
référentiel PATHOS, initialement développé à des fins de description des populations accueillies et
de leurs besoins en soins médicaux.
Désormais, conformément au premier alinéa de l’article L. 314-9 du CASF, le besoin global de
soins intègre les soins de base nécessités par la perte d’autonomie et les soins médicaux et
techniques liés aux pathologies. Ce besoin global de soins est quantifié en points au travers de
l’équation dite « GIR moyen pondéré soins » (GMPS) qui repose sur la formule suivante (GMPS =
GMP + [PMP x coefficient de valorisation]). Un arrêté interministériel du 15 novembre 2013 fixe, de
manière conservatoire, à 2,59 la valeur du coefficient de valorisation prévu à l’article R. 314-170-6
du code de l’action sociale et des familles, dans l’attente des résultats du travail de réécriture des
240 ordonnances de l’outil PATHOS mentionné ci-après.
La généralisation de l’utilisation du référentiel PATHOS, dont le pilotage et la maintenance étaient
assurés jusqu’en 2009 (loi HPST) par le service médical de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés en partenariat avec le Syndicat National de Gérontologie Clinique,
et la création des agences régionales de santé (ARS), qui s’est traduite par le transfert de la
responsabilité de la validation des coupes AGGIR et PATHOS des praticiens-conseils de
l’assurance maladie aux médecins des ARS, en lien, pour la validation des coupes AGGIR, avec
les médecins des conseils généraux, ont conduit à mettre en place une nouvelle gouvernance,
partagée, des référentiels AGGIR et PATHOS qui concourent ensemble à la tarification des
EHPAD et des USLD et à assurer leur sécurisation juridique (décret n° 2013-22 du 8 janvier 2013).
Cette gouvernance conjugue, à l’échelon national, trois niveaux :


le niveau institutionnel : avec un comité de pilotage « ad hoc » composé de la directrice
générale de la cohésion sociale, du directeur général de l’organisation des soins, du
directeur de la sécurité sociale, du directeur de la CNSA et du directeur général de la

1 Décret n° 2008-821 du 21 août 2008 relatif au guide de remplissage de la grille nationale AGGIR
2 Premier alinéa de l’article L. 314-9 du CASF issu de l’article 56 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement
opposable (DALO)
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CNAMTS, qui définit les travaux prioritaires et les chantiers à ouvrir, qu’ils relèvent d’une
expertise scientifique ou de la gestion du risque, et qui prépare les instructions adressées
aux directeurs généraux des ARS concernant AGGIR et PATHOS et la tarification des
EHPAD.


le niveau de l’expertise scientifique : un comité scientifique des référentiels AGGIR et
PATHOS, indépendant, dont les missions et la composition ont été fixées par un arrêté du
31 octobre 2011 (JO du 10 novembre 2011). Il s’agit d’une instance d’expertise et
d’observation qui rassemble l’ensemble des disciplines et des compétences scientifiques,
médicales et paramédicales utiles à l’optimisation des référentiels. Dans cette construction,
les missions du comité scientifique sont clairement disjointes des missions de tarification et
de régulation, les modalités de codage et l’algorithme ne visant pas à produire un niveau
d’allocation de ressources déterminé mais à rendre compte du niveau de soins nécessaire
dans chaque poste de soins. Conformément au mandat reçu lors de son installation en
décembre 2011, le comité scientifique a remis en août 2012 un rapport d’étape (disponible
sur le site internet de la DGCS) consacré à la description et à l’évaluation du référentiel
PATHOS dont les principales recommandations préfigurent les missions prioritaires qu’il
pilotera en 2013 et 2014, au premier rang desquelles figure la mise à jour des 240
ordonnances « à dire d’expert » qui constituent le cœur de PATHOS. Par un courrier du 14
juin 2013, les ministres des affaires sociales et de la santé et des personnes âgées et de
l’autonomie reprennent à leur compte l’essentiel de ces recommandations et demandent au
professeur NOVELLA, président du comité scientifique, de réviser et de mettre à jour les 240
ordonnances de PATHOS réalisées il y a 15 ans.



le niveau opérationnel : un comité technique opérationnel animé par la CNSA et qui associe
les représentants de la DGCS, de la DGOS, de la DSS et de la CNAMTS. Il s’organise
autour de trois missions :
1. animation/formation/mise en réseau de l’ensemble des acteurs (réseau des formateurs,
réseau des valideurs des coupes AGGIR et Pathos, réseau des correspondants
administratifs, réseau des utilisateurs). A ce titre, le comité technique produit la
documentation professionnelle nécessaire aux utilisateurs : guide de l’évaluation, guide
d’utilisation des données PATHOS et AGGIR.
2. gestion du « système d’information » de production et d’utilisation de données utiles aux
ARS dans leur exercice de planification et de programmation d’une part, de
contractualisation et d’évaluation - contrôle d’autre part.
3. exploitation des informations contenues dans la plateforme d’échanges GALAAD-CNSA,
déclarée à la CNIL, dans le processus de tarification et de régulation de la dépense
d’assurance maladie.

Le comité technique opérationnel a confié en propre à la CNSA tout ce qui concerne l’animation
des réseaux, la production de données et l’appui aux ARS. En revanche, les travaux sur la
tarification, les enseignements tirés de l’analyse des données, l’évolution de la dépense médicosociale et la gestion maîtrisée du risque relèvent des services de l’Etat et nécessitent une
coopération étroite entre les directions d’administration centrale, la CNSA et la CNAMTS. Ils sont
menés en formation collégiale, dans des formes à déterminer par le comité technique opérationnel.
Une fois par an, ouvert aux utilisateurs (fédérations des gestionnaires et des médecins
coordonnateurs, représentants des intervenants libéraux), un comité opérationnel élargi permet
l’information, l’échange et la concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur qui sont
destinataires des données nationales issues des coupes AGGIR et PATHOS, informés de la
Programmation, réalisation et validation des évaluations AGGIR et PATHOS ; Mise en place des commissions régionales de
coordination médicale (CRCM) – (annexe 1 à la circulaire n° DGCS/DSS/2013-xxx du 6 décembre 2013)

Page 5

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 274

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

teneur des travaux du comité scientifique et consultés sur les travaux en cours et les questions
d’actualité. Il s’agit, dans cette gouvernance élargie aux utilisateurs, de partager et de mutualiser
l’information, les analyses, les bonnes pratiques sur des outils et des procédures mieux maîtrisés
et optimisés afin de produire du consensus autour d’eux.
Au niveau local, les missions dévolues aux ARS et aux conseils généraux en matière de validation
des coupes AGGIR et PATHOS nécessitent l’identification pour la gouvernance opérationnelle
AGGIR-PATHOS :


pour la formation : d’un médecin référent de l’ARS et d’un médecin gériatre, désignés par le
directeur général de l’ARS comme formateurs régionaux pour PATHOS et AGGIR et agréés
par la gouvernance opérationnelle des référentiels AGGIR et PATHOS, travaillant en binôme
pour l’organisation des formations, en lien avec un médecin référent pour le conseil général
pour AGGIR ;



pour la validation des coupes : des médecins de l’ARS, désignés par le directeur général de
l’ARS, chargés des procédures de validation des coupes PATHOS et des évaluations
AGGIR, de manière coordonnée avec les médecins des conseils généraux.

L’affectation d’un temps administratif permettant, dans le cadre de l’organisation de chaque ARS,
l’organisation de la formation des utilisateurs et la régulation des échanges d’information sur la
plateforme GALAAD (échantillonnage, correction de la base de données, suivi des étapes de
validation, préparation des travaux de la commission régionale de coordination médicale - CRCM)
est nécessaire pour le bon fonctionnement de la procédure de validation.
Le recensement des référents formateurs et des médecins de l’ARS chargés de la validation
relève des choix d’organisation propres à chaque agence.
L’identification de ce réseau par la CNSA est nécessaire pour permettre la transmission
d’informations pratiques relatives aux modalités d’utilisation des référentiels (site INTERNET et
EXTRANET de la CNSA) ainsi qu’aux modalités d’accès à la plateforme GALAAD. Les membres
de ce réseau tout comme les médecins coordonnateurs des EHPAD peuvent s’adresser aux
docteurs ODINET-RAULIN et EON, conseillers médicaux auprès du directeur de la CNSA, pour
tout ce qui concerne les modalités et les difficultés de codage (mailto:hotlineaggirpathos@cnsa.fr).
L’actualisation annuelle des règles de codage des coupes PATHOS sera poursuivie en 2014 par
l’équipe de la CNSA qui sera élargie afin de renforcer son caractère pluridisciplinaire.
Le paragraphe V, ci-après, vous précise les modalités d’organisation des formations et de leur
financement. Un module de formation sur les questions pratiques liées à l’utilisation de la
plateforme GALAAD-CNSA sera intégré dans les formations régionales aux référentiels AGGIR et
PATHOS.

II. La programmation et la réalisation des coupes AGGIR et PATHOS :
utilisation coordonnée des référentiels et rôle du médecin
coordonnateur
Les coupes AGGIR et PATHOS sont réalisées simultanément sous la responsabilité du médecin
coordonnateur de l’EHPAD et selon la même fréquence, à deux reprises durant les cinq ans
d’exécution de la convention tripartite (articles R. 314-167 et R. 314-170 du CASF):
 lors de la conclusion ou du renouvellement de celle-ci,


une fois, au cours de l’exécution de la convention, entre deux renouvellements : s’il est de la
responsabilité des signataires de la convention tripartite de déterminer la périodicité de la
révision des coupes AGGIR, il peut être préconisé que cette deuxième coupe intervienne à
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mi-parcours, la troisième année, sauf situation particulière qu’il convient d’apprécier
localement.
La nouvelle procédure repose sur le principe que l’évaluation du niveau de perte d’autonomie et du
besoin en soins requis des résidents est opérée de manière simultanée par le médecin
coordonnateur, c’est-à-dire sur une même période : vous lui recommanderez de tendre vers un
délai d’un mois pour réaliser les deux coupes, soit une période permettant de vérifier la cohérence
entre l’état de perte d’autonomie constaté et le ou les états pathologiques qui en sont la cause.

II.1. Coupes lors de la conclusion ou du renouvellement de la convention tripartite
Il est recommandé de réaliser les coupes dans le semestre qui précède le terme de la convention
et pour les établissements nouvellement créés dès que le taux d’occupation atteint 90 % de la
capacité et, en tout état de cause, dans les 12 mois qui suivent l’ouverture de l’établissement.
Le décret n° 2013-22 du 8 janvier 2013 instaure, dès 2013, une nouvelle procédure : ainsi, en
2013 les coupes AGGIR et PATHOS sont organisées dans les EHPAD :




qui renouvellent leur convention tripartite (il s’agit des conventions avec prise d’effet soit en
2008, soit en 2007 (en cas d’application de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 313-12 du
CASF, issu de l’article 68 de la LFSS pour 2012), soit, a fortiori, avant 2007.
et qui produisent simultanément les bases de données AGGIR et PATHOS, l’évaluation du
GMP et du PMP intervenant simultanément, c’est-à-dire sur une même période.

En 2013, il vous est loisible, en accord avec le conseil général et l’établissement, de ne pas exiger
une nouvelle évaluation - simultanée - de la perte d’autonomie des résidents et de prendre en
compte le GMP validé sur site courant 2012 avant la réalisation de la coupe PATHOS
Il vous appartient d’établir vos priorités autour de deux axes organisationnels et financiers, en
cohérence avec les orientations des circulaires de campagne budgétaire. C’est en effet au terme
d’un dialogue entre les médecins chargés de la validation des coupes PATHOS et les
tarificateurs de chaque ARS que doit être établie, dans la limite des autorisations d’engagement
complétées, le cas échéant, des crédits de paiement afférents à la médicalisation, la liste des
établissements devant faire l’objet d’une coupe PATHOS validée l’année N.
1. La cible de la campagne de médicalisation des prochaines années reste constituée des
établissements dont la convention tripartite de première génération est toujours en attente
de renouvellement, en commençant par les établissements dont la DOMINIC est la plus
faible, qui seraient manifestement sous-dotés.
2. La liste indicative des EHPAD éligibles chaque année à une évaluation AGGIR/PATHOS
est établie conjointement par l’ARS et les conseils généraux de son ressort en début
d’année et chaque établissement qui figure sur la liste est informé par courrier de son
éligibilité à cette double évaluation. Le calendrier des visites de validation sur site est
établi à l’avance, en accord avec chacun d’entre eux, par le conseil général et l’ARS. Sur
ces bases, un courrier de confirmation des dates retenues est adressé au directeur et au
médecin coordonnateur qui précise les modalités de dépôt de la base de données sur la
plateforme GALAAD de la CNSA.
3. La réalisation des coupes s’organise selon les étapes suivantes :


information (ARS/conseil général) des établissements éligibles à une coupe l’année N ;



prise de contact avec le médecin coordonnateur par les médecins valideurs pour fixer
d’un commun accord la date des visites de validation sur site des coupes et vérifier que
le médecin coordonnateur a suivi la formation appropriée à l’utilisation du référentiel
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PATHOS. Il est recommandé de rapprocher les calendriers entre les services de l’ARS
et du conseil général, les validations devant intervenir au cours d’une même période,
sur un délai resserré ;


récupération par le médecin coordonnateur de la version actualisée du guide de
codage des coupes PATHOS sur le site internet de la CNSA ou sur la plateforme
GALAAD ;



évaluation par le médecin coordonnateur, au moyen des référentiels AGGIR et
PATHOS (ou par l’infirmière coordonnatrice sous la responsabilité de ce dernier, en ce
qui concerne AGGIR), du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins requis
(évaluation des pathologies) de tous les résidents de 60 ans et plus en hébergement
permanent. Le médecin coordonnateur de l’EHPAD éligible établit lui-même son
compte à rebours et planifie l’évaluation des résidents de façon à être en mesure de
présenter, lors de la validation sur site à une date fixée à l’avance d’un commun accord,
des dossiers médicaux et de soins des résidents convenablement renseignés par les
médecins traitants et tous les professionnels de santé, en regard des bases de
données déposées sur la plateforme GALAAD de la CNSA. A l’occasion de la
réalisation des coupes, le médecin coordonnateur s’assure que les dossiers médicaux
et de soins des résidents ont été, au besoin, complétés en lien avec les médecins
traitants et qu’ils retracent l’ensemble des informations relatives à leur état de santé et
aux soins dispensés ;



mise à disposition du médecin coordonnateur et du médecin du conseil général des
identifiants et codes d’accès à la plateforme GALAAD-CNSA par l’ARS qui a le
monopole de cette procédure ;



transfert par l’EHPAD, via une connexion informatique, de sa base de données
AGGIR/PATHOS sur la plateforme sécurisée GALAAD de la CNSA qui a reçu un
agrément de la CNIL (données considérées comme sensibles par la CNIL et devant
être anonymisées) selon une procédure précisée en annexe ( annexe 1b : procédure
de transmission des bases de données à valider sur la plateforme GALAAD : mode
opératoire du médecin coordonnateur) pour validation par un médecin du conseil
général et par un médecin de l’ARS territorialement compétente désigné par le
directeur général de l’ARS, avec accès du médecin du conseil général à la base
informatique à valider. Les médecins du conseil général et de l’ARS chargés de la
validation des coupes sont avisés par courriel de la transmission des bases sur la
plateforme GALAAD dès que celles-ci sont mises en ligne. Le médecin coordonnateur
reçoit également un courriel dès que les médecins valideurs récupèrent la base.



Le dépôt des bases exploitables dans la plateforme GALAAD déclenche le délai de
trois mois au terme duquel les évaluations sont réputées tacitement validées.

Cette transmission des bases à valider via la plateforme GALAAD-CNSA devra progressivement
se substituer à la procédure « papier » qui prévaut encore pour de nombreux conseils généraux.
L’ARS devra ouvrir des droits d’utilisateurs aux médecins des conseils généraux qui devront
pouvoir accéder et disposer des bases déposées par les EHPAD.
La CNSA réalisera un support de formation sur l’outil informatique (les fonctions avancées de
GALAAD) à destination des médecins valideurs des conseils généraux qui permettra aux ARS
d’organiser des sessions de formation à leur intention. Par ailleurs, les formations PATHOS
destinées aux médecins coordonnateurs des EHPAD incluront un module spécifique sur les
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opérations de transfert et d’importation de leurs données dans GALAAD pour se prémunir contre
les bases inexploitables.
Il est nécessaire de rappeler au médecin coordonnateur qu’il doit être en mesure, à la suite du
dépôt des coupes à valider dans la plateforme GALAAD, de présenter l’ensemble des dossiers
médicaux et de soins des résidents lors de la visite de validation sur place.

II.2. Coupes intermédiaires entre deux renouvellements de convention tripartite
ª S’agissant des conventions signées ou renouvelées à partir du 11 janvier 2013

Vous veillerez à ce que la périodicité de la révision des coupes intervenant en cours
d’exécution de la convention tripartite soit inscrite dans celle-ci, en application du 3ème alinéa
de l’article L. 314-9 du CASF, afin de la mettre en concordance avec les dispositions du
nouveau décret, notamment en ce qui concerne la périodicité de la révision du niveau de perte
d’autonomie entre deux signatures ou deux renouvellements de ladite convention.
ª S’agissant des conventions en cours d’exécution le 11 janvier 2013, date d’entrée en

vigueur du décret du 8 janvier 2013

Les effets des contrats conclus antérieurement à la nouvelle réglementation demeurent, en
principe, régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Si une clause de renouvellement annuel du classement des résidents selon leur niveau de
perte d’autonomie figure dans la convention, il vous appartient de proposer de contractualiser
une nouvelle périodicité de ce classement pour la période restant à courir jusqu’à l’échéance
de la convention. En cas de désaccord des parties, la clause en vigueur s’applique jusqu’à
l’échéance de la convention
Si aucune clause de réévaluation de ce classement n’est inscrite dans la convention, il vous est
proposé de prévoir et de planifier une révision des coupes AGGIR et PATHOS uniquement pour
celles des conventions qui n’ont pas passé le cap de la troisième année d’exécution (N+2) et
d’attendre, pour celles qui l’ont passé, les coupes prévues à l’occasion du renouvellement de la
convention tripartite. Il s’agit des EHPAD dont les conventions ont pris effet en 2009 et en 2010 et
qui feront l’objet d’une coupe AGGIR/PATHOS lors de leur renouvellement.

III. La procédure de validation est organisée conjointement par l’agence
régionale de santé et le conseil général (arrêté du 15/11/ 2013 pris pour
l’application de l’article R. 314-171-23 du CASF)
La validation des évaluations du GMP et du PMP communiquées par chaque établissement
intervient selon des modalités fixées par un arrêté du 15 novembre 2013 (JO du 23/11/2013).
Un protocole d’action signé entre l’ARS et les conseils généraux (un document-cadre est
proposé à l’annexe 2 de la circulaire relative à la mise en œuvre du décret du 8 janvier 2013 )
permet d’organiser les modalités de validation conjointe et coordonnée, voire simultanée, des
coupes AGGIR et PATHOS, des PMP et des GMP entrant dans la composition du GMPS,
intégrant un programme de validation coordonnée sur site (validation du GIR pour les conseils
généraux et de la coupe PATHOS pour les ARS) selon un calendrier concerté.
Votre attention est appelée sur le fait que les coupes soumises à validation à compter du
11 janvier 2013, date d’entrée en vigueur du décret du 8 janvier, seront réputées validées
tacitement à l’issue d’un délai de trois mois suivant leur transmission sur la plateforme GALAAD-
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CNSA. La validation sur site, lorsqu’elle est prévue, doit donc intervenir dans ce délai de trois
mois.
L’évaluation simultanée permet :


d’apprécier au mieux les soins liés au niveau de dépendance et à l’état de santé des
résidents, les soins de base et les soins requis par une analyse globale des deux coupes ;



de mettre en cohérence dans le temps les indicateurs sur lesquels reposent la tarification et
le niveau de financement à allouer aux établissements pour la période considérée ;



de fiabiliser les données remontées en termes de GMP et de PMP car le décalage dans le
temps est supprimé.

La validation des coupes s’organise sur le principe suivant : une validation sur site pour les
évaluations réalisées lors de la conclusion ou du renouvellement de la convention tripartite ; une
validation sur pièces pour les évaluations intermédiaires en cours d’exécution de la convention.
La validation sur site intervient en deux temps :


analyse de cohérence préalable de la base adressée par l’EHPAD sur la plateforme
GALAAD de la CNSA - vérification de l’absence de contradiction et de la compatibilité
d’ensemble des deux évaluations AGGIR et PATHOS ;



et validation sur site, dans l’établissement, à la date programmée conjointement à l’avance,
qui peut, à la demande du médecin coordonnateur ou du médecin valideur, être modifiée et
décalée.

Les coupes intermédiaires (l’année N+2 est préconisée) font l’objet d’une validation sur pièces
dans les conditions précisées infra.

III.1. La validation du GIR moyen pondéré (GMP)
Les dispositions du décret du 8 janvier 2013 relatives à l’évaluation et à la validation du niveau de
perte d’autonomie moyen sont applicables à l’ensemble des EHPAD/USLD et des conseils
généraux quel que soit le mode de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) versement individuel aux résidents éligibles ou dotation globale afférente à la dépendance versée
à l’établissement - car le calcul (le classement des résidents) et la validation du GMP sont
indispensables à la formation de l’indicateur GMPS qui commande le calcul de la dotation soins de
l’établissement.
La validation conjointe du GMP par le médecin du conseil général et par le médecin de l’ARS
désignés à cet effet n’emporte pas nécessairement leur visite conjointe de l’établissement. Compte
tenu de la compétence du département en matière d’évaluation et de financement de la perte
d’autonomie des personnes âgées, le médecin du conseil général a vocation à être l’initiateur de
cette procédure de validation du GMP.
1) réalisation à distance, à l’aide de l’outil informatique (fonctions avancées de GALAAD3 ),
d’un premier contrôle de cohérence de la base concernant le codage du GIR par le
médecin valideur du conseil général, pour détecter les incohérences ou les codages qui
posent question. Les observations utiles sont, le cas échéant, communiquées au médecin
coordonnateur pour qu’il modifie la saisie des variables incompatibles.

3

Un certain nombre de combinaisons de codage ne sont pas possibles. Leur existence peut résulter soit d’une utilisation incorrecte de
l’outil, soit d’erreurs de saisie des données.
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Si le taux d’incohérences non explicables sur la cotation des variables discriminantes est
supérieur à 1 %, la base n’est pas exploitée et l’établissement est invité par le ou les
médecins valideurs à recommencer son évaluation et à présenter une nouvelle base4 .
Dans ce cas et dans l’attente de la nouvelle évaluation, la base PATHOS n’est pas
exploitée et le délai de trois mois mentionné à l’article R. 314-171 du code de l’action
sociale et des familles est suspendu ; il court à nouveau à la date de transmission de la
nouvelle base sur la plateforme GALAAD.
Un taux d’incohérences sur les variables discriminantes inférieur à 1 % déclenche la
validation sur site et l’exploitation coordonnée de la base de données PATHOS.
2) mise en place d’une procédure de validation sur site des données produites par chaque
établissement sur la base d’un échantillon issu d’un tirage aléatoire à l’aide de l’outil
informatique (fonctions avancées de GALAAD) et représentant 10 % des résidents de
l’établissement concerné, sans toutefois pouvoir être inférieur à 20 résidents.
Validation sur site des variables discriminantes de la grille AGGIR de chaque résident de
l’échantillon par le médecin du conseil général et, le cas échéant, selon les accords
locaux, par le médecin du conseil général et l’ARS.
Le directeur de l’établissement ne peut participer aux opérations de validation sur site.
La validation est réalisée à partir des fiches AGGIR des résidents (fiches issues du
logiciel GALAAD) éditées en double exemplaire, avec une signature conjointe des deux
parties en cas d’accord ou lorsque la modification proposée est acceptée par le médecin
coordonnateur et la transmission de fiches argumentaires, retraçant les positions
respectives des deux médecins, en cas de désaccord.
Un taux d’erreur constaté sur les 10 variables discriminantes5 (et non sur les adverbes6)
inférieur ou égal à 5 % conduit à valider le GMP calculé par le médecin coordonnateur.
Ainsi, si l’échantillon tiré au sort est de 20 personnes, un taux d’erreur égal ou inférieur à
10 variables conduit à la validation de l’évaluation réalisée par le médecin coordonnateur
et du GMP qui en résulte.
Dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un désaccord7 porté devant la commission régionale de
coordination médicale (CRCM), un taux d’erreur constaté sur les variables discriminantes
supérieur à 5 % conduit à la non validation du GMP et une nouvelle évaluation doit être
transmise par le médecin coordonnateur dans un délai d’un mois. Si un désaccord
intervient entre les médecins lors de cette deuxième validation, une fiche argumentaire,
présentant leur position respective, est communiquée à la CRCM qui doit déterminer le
4

Ce test de cohérence préliminaire n’est pas nouveau (cf arrêté du 26 avril 1999) et a pour objet de repérer d’éventuelles
combinaisons de codage impossibles ou incompatibles entre elles qui révèlent une utilisation incorrecte d’AGGIR, traduisant une
méconnaissance de l’outil, aggravée le cas échéant par des erreurs de saisie de données. Ce qui explique le taux de 1%.

5

Les 10 variables discriminantes sont des variables d’activité corporelle et mentale : cohérence, orientation, toilette, habillage,
alimentation, élimination urinaire et fécale, transferts, déplacements à l’intérieur, déplacements à l’extérieur, capacité d’alerter.
Le modèle AGGIR comporte en outre 7 variables d’activité domestique et sociale, dites variables illustratives : gestion, cuisine,
ménage, transports, achats, suivi du traitement et activités du temps libre.

6

A chaque variable peuvent correspondre trois modalités déterminées par 4 adverbes : A : fait seul, spontanément et totalement et
habituellement et correctement. B : fait seul, non spontanément et/ou partiellement et/ou non habituellement, et/ou non correctement.
C : ne fait pas seul, ni spontanément, ni totalement, ni habituellement, ni correctement. Le décret n° 2008-821 du 21 août 2008 relatif
au guide de remplissage de la grille nationale AGGIR précise la signification particulière à attribuer à chacun des 4 adverbes pour
chacune des variables.

7

Le terme « désaccord » s’entend de tous types de désaccords, y compris ceux relatifs aux modalités de la validation sur sites
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classement définitif des résidents. Par contre si, au terme de cette deuxième évaluation et
à l’issue d’une nouvelle validation sur site par le médecin valideur du Conseil général, dès
lors que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un désaccord porté devant la CRCM, un taux d’erreur
de plus de 5 % persiste, soit la valeur du GMP précédemment validé sur site est
maintenue, minorée de 1 %, soit la valeur du GMP proposée par le médecin chargé de sa
validation est retenue s’il s’agit de la première évaluation d’un établissement nouvellement
créé.
3) La validation de l’évaluation intermédiaire du niveau de perte d’autonomie, dont il est
préconisé qu’elle ait lieu l’année N+2 d’exécution de la convention, s’opère à distance, sur
pièces, dès lors que le GMP n’a pas varié de plus de 5 % par rapport à la précédente
validation sur site : le GMP est validé au terme du contrôle de cohérence des données de
la base.
4) En cas de désaccord entre le médecin du conseil général et le médecin de l’ARS sur la
validation
du niveau de perte d’autonomie moyen d’un établissement et, cas plus
fréquent, en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur et le médecin du conseil
général, une fiche argumentaire présentant le point de vue de chacun des médecins est
communiquée à la commission régionale de coordination médicale (CRCM) à qui il
appartient de déterminer le classement définitif. C’est seulement au terme de cette
procédure précontentieuse, où le médecin coordonnateur de l’établissement peut être
entendu à sa demande ou à celle du directeur de l’établissement - ainsi que, s’il le
souhaite, le médecin dont la validation fait l’objet du litige -, qu’un recours peut être
engagé devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS).
La validation du GIR par le médecin du Conseil général fait l’objet d’un certificat de validation
adressé au médecin de l’ARS, dans le cadre de la procédure de validation conjointe du GMP
tarifaire de l’établissement. Le GMP est réputé validé conjointement dès lors que le médecin de
l’ARS ne formule pas de désaccord auprès de la CRCM dans un délai de 8 jours.
Le certificat de validation mentionnant la valeur du GMP validé est ensuite adressé au directeur de
l’EHPAD pour signature du médecin coordonnateur et renvoi au médecin du conseil général et à
l’ARS sans un délai de 15 jours.

III.2. La validation du PATHOS moyen pondéré (PMP)
La formation à l’utilisation du référentiel PATHOS est un pré-requis : à l’appui de sa demande de
validation de la coupe PATHOS, le médecin coordonnateur de l’établissement éligible à cette
validation doit présenter l’attestation de formation délivrée par l’ARS.
1) L’ARS organise un contrôle de cohérence à distance entre les données GIR et PATHOS
et une vérification par échantillonnage de la base de données PATHOS déposée sur la
plateforme GALAAD à l’aide de VALID P8 qui permet d’identifier les atypies voire les
incohérences et déclenche alors une procédure d’alerte à destination du médecin chargé
de la validation. Cette première analyse de la base PATHOS est primordiale car elle peut
justifier une demande de révision du codage et la transmission d’une nouvelle base par
l’établissement sans mobiliser indûment le médecin de l’ARS chargé de la validation.
Dans ce cas de figure, L’ARS informe le médecin coordonnateur que le délai de trois mois
mentionné à l’article R. 314-171 du code de l’action sociale et des familles est suspendu
et court à nouveau à la date de transmission de la nouvelle base ;

8

VALID P est un outil d’échantillonnage à la disposition des ARS
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2) L’ARS sélectionne de manière non aléatoire, ciblée sur les profils les plus lourds tout en
incluant 15 % de fiches de résidents présentant les PMP les moins élevés, un échantillon
représentant entre 50 % et 70 % des résidents qui donne lieu à une validation sur place à
la date programmée conjointement. Un double jeu des fiches individuelles à valider est
édité ;
3) Le médecin coordonnateur de l’établissement s’assure de la validité de l’information
médicale retenue pour le codage auprès des médecins traitants des résidents [qui sont
invités à mettre le dossier médical de leurs patients à jour] ;
4) Le médecin de l’ARS organise la validation sur site en présence du médecin
coordonnateur et, le cas échéant, d’autres membres de l’équipe soignante :
Le repérage d’anomalies répétées sur une règle de codage conduit à la vérification de
toutes les fiches relevant de cette règle. A l’inverse, dès lors que le codage montre une
bonne compréhension des règles, le médecin valideur de l’ARS peut alléger les
opérations de validation. Cet échange sur dossiers médicaux, et le cas échéant auprès du
résident, pour valider le codage PATHOS est protégé par le secret médical et se déroule
de manière contradictoire avec le médecin coordonnateur et l’infirmier cadre de santé ou
coordonnateur. Le directeur de l’établissement n’a pas à connaître ces échanges sur
dossiers médicaux ;
5) Quand il y a accord sur le codage proposé, le dossier est validé en l’état. Quand le
codage est modifié d’un commun accord entre le médecin coordonnateur et le médecin
de l’ARS, la signature conjointe des fiches rectifiées vaut validation ;
6) La validation intermédiaire des besoins en soins requis, dont il est préconisé qu’elle ait
lieu l’année N+2 d’exécution de la convention, s’opère à distance, sur pièces, dès lors que
le PMP n’a pas varié de plus de 5 % par rapport à la précédente validation sur site ;
7) En cas de désaccord entre le médecin de l’ARS et le médecin coordonnateur, une fiche
argumentaire remplie par chacun des deux médecins est communiquée à la CRCM qui
est chargée de déterminer le classement définitif des résidents. C’est seulement au terme
de cette procédure pré-contentieuse, où le médecin coordonnateur de l’établissement
peut être entendu à sa demande ou à celle du directeur de l’établissement - ainsi que s’il
le souhaite le médecin de l’ARS dont la validation fait l’objet du litige -, qu’un recours peut
être engagé devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) ;
8) L’ARS corrige, le cas échéant, la base de données Pathos validée qui est accessible à
l’établissement pendant une période fixée d’un commun accord entre l’ARS et
l’établissement sur la plateforme GALAAD-CNSA puis ferme l’accès à la plateforme
GALAAD pour l’établissement concerné ;
9) L’ARS procède à l’envoi du procès-verbal de visite et du certificat de validation
mentionnant la
valeur du PMP validé au directeur de l’EHPAD pour signature du
médecin coordonnateur, à retourner à l’ARS dans un délai de 15 jours. En cas de refus de
signature du médecin coordonnateur, le PMP doit être considéré comme validé et être
communiqué, dans un délai de deux mois, à l’autorité de tarification qui arrête le montant
de la dotation soins. Cet arrêté de tarification peut faire l’objet d’un recours devant le
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de la part de
l’établissement.
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III.3. La validation tacite
Votre attention est appelée sur le fait que, conformément aux dispositions de l’article R. 314-171
du CASF, les médecins chargés de la validation disposent d’un délai de 3 mois à compter de la
réception des évaluations transmises par l’établissement pour les valider. Le délai de trois mois
court à compter de la date à laquelle l’établissement a déposé une base de données exploitable
sur la plate forme GALAAD. La suspension de ce délai ne peut résulter que de deux cas de figure :
une base inexploitable et un taux d’incohérences sur la cotation AGGIR ou sur la cotation
PATHOS tel qu’il nécessite une nouvelle évaluation de la perte d’autonomie ou du besoin en soins
requis. Au-delà de ce délai, le silence vaut validation tacite. Cette modalité de validation est
exceptionnelle dans la mesure où vous établissez chaque année la liste indicative et le calendrier
prévisionnel des validations avec les conseils généraux de votre ressort.
Lorsque, dans un délai de 2 mois à compter d’une validation tacite, l’ARS ou le conseil général en
tant qu’autorités tarifaires respectives ont connaissance d’erreurs supérieures à des seuils fixés
par l’arrêté du 15/11/2013 (JO du 23/11/2013) pris en application de l’article R. 314-171 du code
de l’action sociale et des familles, ils saisissent les médecins valideurs qui disposent d’un délai
d’un mois pour rendre leur avis, c’est-à-dire pour procéder à une validation explicite des coupes.
Celle-ci est susceptible de faire l’objet d’un recours précontentieux de l’établissement concerné
devant la commission régionale de coordination médicale (CRCM)
Dans le cas où le contrôle a posteriori conduit à déterminer un indicateur synthétique GMPS
différent de celui issu des validations tacites et que cet indicateur initial a été pris en compte pour
le calcul du montant de l’allocation de ressources au titre de la dotation afférente aux soins et/ou à
la dépendance lors de la tarification de l’établissement, les sommes indûment perçues par
l’établissement lui sont notifiées et sont déduites du montant des dotations de l’exercice budgétaire
suivant.

III.4. La valeur du GMP et du PMP des établissements nouvellement créés
Les établissements concernés sont ceux autorisés à accueillir pour la première fois des personnes
âgées dépendantes et non les établissements faisant l’objet d’une extension de capacité quelle
qu’elle soit.
La valeur du GMP d’un établissement nouvellement créé est égale à la valeur moyenne pondérée
du GMP de l’ensemble des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) implantés dans le département et tenus de passer une convention tripartite, arrêtée par
le président du conseil général au 31 décembre de l’année précédente et communiquée par ses
soins au directeur général de l’ARS au plus tard le 31 janvier de l’année en cours (arrêté du
15/11/2013). Il vous appartient de vous rapprocher des conseils généraux de votre région pour
obtenir cette transmission en temps utile.
La valeur du PMP d’un établissement nouvellement créé est égale à un nombre de points, fixé à
110 par l’ arrêté interministériel du 15 novembre 2013 (JO du 26/11/2013), ayant valeur de PMP
d’installation. Le PMP « définitif » issu de la coupe PATHOS intervient au plus tard dans les 12
mois suivant la date d’ouverture de l’établissement.

III.5. Les remontées d’information
Sur la base des données transmises par la CRCM, Il vous est demandé, à l’issue de chaque
année d’exercice budgétaire, d’établir et de transmettre un bilan comprenant :

Programmation, réalisation et validation des évaluations AGGIR et PATHOS ; Mise en place des commissions régionales de
coordination médicale (CRCM) – (annexe 1 à la circulaire n° DGCS/DSS/2013-xxx du 6 décembre 2013)
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le nombre de coupes validées tous modes confondus (sur pièces/sur site/ tacitement) en
distinguant les coupes effectuées à la signature/renouvellement de la convention tripartite et
les coupes intermédiaires ;



le nombre de coupes déférées à la CRCM pour classement définitif ;



le nombre de réunions de CRCM dans l’année ;



le nombre de coupes validées tacitement ;



le taux de coupes validées tacitement pour lesquelles l’autorité de tarification a eu
connaissance d’erreurs supérieures aux taux fixés par arrêté ;



les écarts constatés régionalement entre les GMP et les PMP validés tacitement et ceux
issus de la validation explicite consécutive ;



le nombre et le taux d’établissements dont le GMP et/ou le PMP validés ont été revus à la
baisse ;



le nombre et le taux d’établissements dont le GMP et/ou le PMP validés ont été revus à la
hausse



les écarts constatés régionalement entre les valeurs évaluées initialement et les valeurs
validées en termes de GMP et de PMP ;



le GMP et le PMP régional et les écarts constatés en termes de GMP et de PMP par
département et sur les trois dernières années ;



le montant de son impact sur les dotations soins en année N+1.

Ce bilan doit être transmis à la CNSA pour le 1er mars de l’année suivante (arrêté du 15/11/2013).
Le premier bilan complet incluant l’activité des CRCM et le bilan de leur installation portera sur
l’année 2014 et sera remonté au 1er mars 2015.
Au 1er mars 2014, la CNSA produira le bilan des coupes PATHOS 2013 à partir du tableau de suivi
disponible sur la plateforme GALAAD-CNSA.
A compter de 2015, le système d’information, en cours d’actualisation, permettra à la CNSA
d’établir un bilan complet des coupes AGGIR et PATHOS et de l’activité des CRCM.

IV. La commission régionale de coordination médicale (CRCM)
IV.1. Ses missions
La commission régionale de coordination médicale issue de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2011 et du décret du 8 janvier 2013 a changé de rôle et de périmètre par rapport à la
commission départementale : cette dernière avait une composition purement institutionnelle avec
un médecin inspecteur de santé publique, un médecin appartenant aux équipes médico-sociales
du département et un praticien-conseil de l’assurance maladie et son rôle de conciliation consistait
à arbitrer les désaccords entre les médecins chargés de valider le classement des résidents selon
leur niveau de dépendance.
La commission régionale de coordination médicale, dont la composition est identique qu’elle siège
au titre d’un litige portant sur le classement des résidents au regard de leur niveau de perte
d’autonomie ou de leurs besoins en soins requis, a désormais à connaître non seulement les
désaccords entre les médecins précités mais aussi entre ces derniers et le médecin coordonnateur
de l’établissement. Elle détermine à la majorité de ses membres le classement définitif des
résidents de l’établissement : à ce titre, elle agit en tant qu’instance précontentieuse, chargée
Programmation, réalisation et validation des évaluations AGGIR et PATHOS ; Mise en place des commissions régionales de
coordination médicale (CRCM) – (annexe 1 à la circulaire n° DGCS/DSS/2013-xxx du 6 décembre 2013)
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d’arbitrer les litiges préalablement à tout recours contentieux porté par l’établissement devant le
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS).
Lors d’une validation en bonne et due forme du niveau de perte d’autonomie des besoins en soins
requis des résidents, s’il y a matière à contestation sur leur classement, celle-ci - et donc la saisine
de la CRCM destinataire des fiches argumentaires communiquées par chaque partie - intervient
pendant la procédure de validation des coupes qui débute avec la transmission à l’ARS sur la
plateforme GALAAD-CNSA des bases de données résultant des évaluations AGGIR et PATHOS
et qui se termine avec l’envoi du certificat mentionnant les valeurs du GMP et du PMP et non a
posteriori.
Dans le cas d’une validation tacite, acquise au terme d’un silence de trois mois des autorités
chargées de la validation des coupes, la CRCM n’est pas saisie. C’est uniquement en cas de
contrôle a posteriori, qui doit intervenir dans les deux mois suivant la validation tacite et à la
demande des autorités de tarification ayant connaissance d’erreurs de cotation supérieures à des
seuils fixés par l’arrêté interministériel, du 15 novembre 2013 précité pour procéder à une
validation explicite des coupes que celle-ci peut faire l’objet d’une contestation et d’une saisine de
la CRCM.
La commission régionale de coordination médicale exerce cinq missions principales :


veiller à la bonne organisation dans la région concernée des opérations d’évaluation du
niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des résidents réalisées par le médecin
coordonnateur de chaque établissement ;



veiller, en lien avec les conseils généraux et les ARS, à la qualité des formations à
l’utilisation des référentiels AGGIR et PATHOS dispensées aux médecins coordonnateurs ;



assurer l’information sur les modalités de validation des évaluations AGGIR et PATHOS par
les médecins des agences régionales de santé et des conseils généraux désignés à ce titre ;



déterminer le classement définitif de l’établissement concerné en cas de litige entre les
médecins chargés de la validation ou entre ces derniers et le médecin coordonnateur ayant
réalisé le classement initial ;



produire annuellement, à des fins statistiques et d’étude, les données anonymisées relatives
au relevé de ses décisions ; les communiquer au fur et à mesure aux autorités tarifaires et,
pour les données qui le concernent, à chaque établissement ainsi qu’au directeur de la
CNSA et aux ministres chargés de la santé et des personnes âgées, avant le 1er mars de
l’année qui suit l’année de référence de ces données, en même temps que le bilan transmis
à la CNSA par l’ARS (cf. supra).

IV.2. Sa composition (article R. 314-171-1 nouveau du CASF)
Outre les deux médecins désignés respectivement par le directeur général de l’ARS et le président
du conseil général, la composition de la CRCM est élargie à un médecin gériatre et à un médecin
coordonnateur exerçant tous les deux dans la région de compétence de la CRCM, désignés par le
directeur général de l’ARS sur proposition des responsables régionaux des sociétés savantes
(SFGG - Société française de gériatrie et gérontologie) et des organisations professionnelles
(FFAMCO - Fédération française des associations de médecins coordonnateurs en EHPAD).
Seuls des médecins autres que ceux ayant procédé à la réalisation ou à la validation des coupes
faisant l’objet du litige sont habilités à établir le classement définitif des résidents au regard de leur
niveau de perte d’autonomie et/ou de leurs besoins en soins requis.
Dans ces conditions, il vous est recommandé :
Programmation, réalisation et validation des évaluations AGGIR et PATHOS ; Mise en place des commissions régionales de
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de désigner un titulaire et un suppléant pour chacune des quatre catégories de médecins
composant la CRCM ;



de veiller à nommer comme membres de la CRCM des experts possédant une bonne
connaissance de la grille AGGIR et du référentiel PATHOS. A ce titre, le médecin référent de
l’ARS et le médecin gériatre, dès lors qu’il est membre de la SRGG et sauf meilleur choix de
votre part, que vous avez désignés comme formateurs régionaux ont vocation à être
nommés membres titulaires de la CRCM ;



de disposer d’au moins deux médecins d’ARS (titulaire et suppléant) disposant d’une bonne
expertise sur les référentiels AGGIR et PATHOS.

Dans les départements d’outre-mer, lorsque la CRCM siège en formation précontentieuse pour
déterminer le classement définitif d’un établissement en cas de litige, sa composition est, par
exception, interrégionale, le titulaire et le suppléant désignés pour chacune des quatre catégories
de médecins composant la CRCM pouvant provenir de régions différentes. Une composition
purement régionale peut être retenue pour les autres fonctions exercées par la CRCM.
Votre attention est appelée sur le fait que la qualité de médecin valideur n’interdit nullement d’être
membre de la CRCM : les médecins désignés par vous-même ou par le président du conseil
général pour la validation des coupes peuvent siéger au sein de la CRCM dès lors qu’ils ne
participent pas au règlement d’un litige portant sur une coupe qu’ils auraient eux-mêmes validée.
Vous inviterez les présidents des conseils généraux de votre ressort à vous communiquer les
noms du titulaire et du suppléant qu’ils désignent pour siéger au sein de la CRCM en qualité de
médecins du département. Vous les encouragerez à convenir d’une représentation collégiale
régionale, c’est-à-dire à désigner, chaque fois qu’il sera possible, deux médecins - exerçant dans
deux départements différents - pour représenter, en qualité de titulaire et de suppléant, l’ensemble
des départements de la région.
Vous solliciterez le représentant régional de la SFGG pour qu’il vous propose une liste de gériatres
parmi lesquels vous désignerez le titulaire et le suppléant appelés à siéger à ce titre au sein de la
CRCM. De même, vous solliciterez ensemble les représentants régionaux de la SFGG et de la
FFAMCO pour qu’ils vous proposent une liste commune de noms de médecins coordonnateurs
exerçant dans la région de compétence de la CRCM parmi lesquels vous nommerez le titulaire et
le suppléant appelés à siéger au sein de la CRCM en qualité de médecin coordonnateur.
Au terme de ces démarches, vous établirez la décision portant nomination des membres de la
commission régionale de coordination médicale de votre ressort. Cette nomination est prononcée
pour une durée de 3 ans renouvelable. La décision précitée sera publiée au recueil des actes
administratifs de la région. Vous procéderez à l’installation de ladite commission.
Les CRCM ont vocation à développer une culture confraternelle de l’évaluation médicale autour
des référentiels AGGIR et PATHOS et à instaurer le dialogue et les échanges entre les
évaluateurs et les valideurs. Un bilan de leur fonctionnement à un an sera établi et communiqué à
l’ensemble des parties prenantes permettant, le cas échéant, d’objectiver d’éventuels conflits
d’intérêt et dysfonctionnements auxquels il sera alors remédié.

IV.3. Son fonctionnement
La CRCM est présidée par le médecin de l’ARS et vice-présidée par le médecin du conseil
général. En cas d’égal partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat de
la CRCM est assuré par l’ARS.
Les dates de réunion sont fixées d’un commun accord entre les membres de la CRCM. En cas
d’empêchement, le titulaire fait appel à son suppléant.
Programmation, réalisation et validation des évaluations AGGIR et PATHOS ; Mise en place des commissions régionales de
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Les fonctions du médecin gériatre, du médecin coordonnateur et de leurs suppléants au sein de la
CRCM ne sont pas rémunérées et sont exercées sur le temps de travail du médecin
coordonnateur.
Les frais de déplacement des membres de la CRCM sont pris en charge respectivement par l’ARS
en ce qui concerne les médecins de l’ARS, les médecins gériatres et les médecins coordonnateurs
et par les conseils généraux en ce qui concerne les médecins des services sociaux et médicosociaux des départements. Les frais de déplacement du médecin coordonnateur entendu à sa
demande par la CRCM sont à la charge de l’établissement qui l’emploie.
Afin de traiter les dossiers litigieux au fur et à mesure de leur arrivée et d’éviter les déplacements,
les réunions de la CRCM en formation précontentieuse peuvent, dans toutes les régions, se
dérouler sous forme de visio-conférences et de conférences téléphoniques dont les modalités
d’organisation et les frais sont à la charge de l’agence régionale de santé.
Chaque début d’année, la CRCM est destinataire de la liste indicative des EHPAD éligibles à une
coupe coordonnée AGGIR/PATHOS (renouvellements de convention et évaluations
intermédiaires) et du calendrier prévisionnel des opérations de validation établis conjointement par
l’ARS et le conseil général.
Il est prévu qu’en cas de désaccord avec le médecin de l’ARS et/ou du conseil général sur la
validation du classement des résidents, le médecin coordonnateur, à sa demande ou à celle du
représentant légal de l’établissement, est entendu par la commission. Dans ces circonstances, afin
d’offrir les mêmes modalités d’expression à toutes les parties en présence et de garantir une
procédure contradictoire équilibrée, le médecin dont la validation fait l’objet du litige est également
entendu par la commission, s’il le souhaite.
En cas de saisine de la CRCM, l’ancienne évaluation continue de s’appliquer tant que la décision
de validation définitive n’est pas arrêtée : en effet, la loi organise les modalités de règlement des
divergences entre les parties et charge la CRCM, lorsque les avis des évaluateurs et des valideurs
ne concordent pas, de déterminer le classement définitif. Dans ces conditions, un classement qui
suscite un désaccord entre les parties n’emporte aucun effet juridique et ne peut être retenu.
Au regard de ces dispositions, la CRCM rend sa décision de classement définitif des résidents au
regard de leur niveau de perte d’autonomie et/ou de leurs besoins en soins requis dans les
meilleurs délais pour permettre, le cas échéant, à l’établissement qui estimerait que la décision de
classement définitif qu’elle a arrêtée lui fait grief d’introduire un recours devant le TITSS.
Les décisions de la CRCM sont motivées et comportent l’énoncé des considérations qui ont guidé
ses choix. Elles sont notifiées par écrit aux parties concernées.

V. Les formations aux référentiels AGGIR et PATHOS et leur financement
Les instructions DGCS/CNSA du 16 février 2010 sur les formations à l’utilisation du modèle
PATHOS et du 12 mars 2009 sur les formations destinées aux utilisateurs de la grille AGGIR
constituent le socle pédagogique pour l’organisation des formations par les médecins que vous
avez désignés comme formateurs régionaux pour PATHOS et AGGIR (binôme médecin référent
de l’ARS et médecin gériatre), en lien avec les médecins référents des conseils généraux pour les
formations AGGIR.
Dans toute la mesure du possible, vous vous efforcerez d’organiser avec les conseils généraux de
votre ressort des sessions conjointes de formation sur deux jours, une journée pouvant être
consacrée à la formation à l’utilisation de la grille AGGIR par un formateur référent conseil général
ou conjointement avec lui (quand les formations AGGIR ne sont pas directement organisées par
Programmation, réalisation et validation des évaluations AGGIR et PATHOS ; Mise en place des commissions régionales de
coordination médicale (CRCM) – (annexe 1 à la circulaire n° DGCS/DSS/2013-xxx du 6 décembre 2013)

Page 18

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 287

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

l’ARS avec l’accord des conseils généraux comme c’est le cas en Limousin et en HauteNormandie par exemple), l’autre à la formation à l’outil PATHOS. Ces sessions conjointes
permettront une sensibilisation à la cohérence et à l’interdépendance des deux coupes.
Les publics visés par ces formations sont :


les médecins coordonnateurs - ainsi que les infirmières coordonnatrices s’agissant d’AGGIR
- des EHPAD, responsables de la réalisation des coupes, avec une priorité accordée aux
établissements éligibles à une évaluation l’année en cours,



les médecins des ARS et des conseils généraux chargés de la validation des coupes



les médecins coordonnateurs des unités de soins de longue durée (USLD),

Les directeurs d’EHPAD sont invités aux formations PATHOS.
Il est rappelé que les formations au modèle PATHOS constituent, pour les médecins
coordonnateurs, un pré-requis à la validation des coupes PATHOS par le médecin de l’ARS. Dans
ce cadre, seules les formations dispensées par le formateur de l’ARS et le médecin gériatre agréé
par la CNSA donnent lieu à la délivrance de l’attestation de formation. Il vous appartient de le
rappeler dans les lettres d’invitation aux formations que vous organisez. S’il est de bonne pratique
d’inviter le médecin coordonnateur, déjà titulaire d’une attestation de formation en bonne et due
forme, à participer, à l’occasion du renouvellement de la coupe PATHOS de son établissement, à
une nouvelle session de formation, en guise de « piqure de rappel », il est précisé que sa
participation demeure facultative.
De même, le médecin titulaire de l’attestation officielle de formation n’est pas tenu à une nouvelle
formation s’il exerce dans une région voisine.
Par ailleurs, la CNSA est chargée de réaliser, à destination des médecins valideurs désignés par
les présidents de conseil général, un support de formation à l’utilisation de l’outil informatique
(fonctions avancées de GALAAD) qui pourra faire l’objet de formations « prise en mains »
organisées à leur intention par les ARS.
Enfin, la CNSA continuera d’assurer la labellisation des gériatres référents en participant à leur
première séance de formation régionale. Elle organisera au cours de l’année 2013 des séances de
formation à leur intention.
L’ensemble des supports pédagogiques relatifs aux formations AGGIR/PATHOS est désormais à
votre disposition tant sur le site internet (www.cnsa.fr) que sur l’extranet de la CNSA et peut être
remis aux participants lors des sessions de formation.
Les frais afférents à l’organisation des formations (paiement des gériatres enseignants régionaux
sur la base de 500 € nets/jour, location de salles et de matériel, prise en charge des frais de
déplacement des formateurs) sont à la charge des ARS. A contrario, le défraiement des médecins
coordonnateurs est pris en charge directement par les établissements eux-mêmes, soit sur leur
temps de travail, soit par un défraiement supplémentaire si nécessaire.
Afin de compenser ces frais, une contribution forfaitaire est notifiée annuellement à chaque ARS
par la CNSA. D’un montant de 250 000 € au plan national, les crédits sont répartis en fonction du
nombre d’EHPAD installés dans chaque région. Un ajustement a été opéré pour que les ARS
disposent, au minimum, d’une enveloppe de 5 000 € pour l’organisation de ces formations.
Il convient de souligner que ces fonds étant versés directement aux ARS, les crédits non
consommés de l’exercice 2012 peuvent, sous réserve d’être encore disponibles dans le fonds de
roulement de l’ARS, être reportés en 2013 : protégés par le principe de fongibilité asymétrique, ils
ne peuvent avoir pour seul usage que le financement des formations précitées.

Programmation, réalisation et validation des évaluations AGGIR et PATHOS ; Mise en place des commissions régionales de
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Vous adresserez un compte-rendu global d’activité des actions de formation à la CNSA pour le
15 mars 2014. Celui-ci devra justifier de l’emploi des crédits reçus et préciser le nombre de
personnes formées au cours de l’année écoulée ainsi que le volume financier consommé sur les
crédits délégués.

Programmation, réalisation et validation des évaluations AGGIR et PATHOS ; Mise en place des commissions régionales de
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MODE OPÉRATOIRE DU MÉDECIN COORDONNATEUR
Sauvegarde de la base
Connexion à la plateforme
Modification du mot de passe
Dépôt de la base GALAAD
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MODE OPÉRATOIRE DU MEDECIN
COORDONNATEUR
Sauvegarde de la base
Le médecin coordonnateur doit importer sa base de données dans GALAAD (sauf si la saisie a été faite dans
GALAAD). Il peut ainsi bénéficier des bilans automatisés disponibles dans GALAAD. La première étape de la
transmission consiste à sauvegarder la base :
Ouvrir GALAAD, et faire Fichier, sauvegarde.

La fenêtre suivante s’ouvre :

Dans « Nom du fichier », indiquer le nom de votre structure, puis enregistrer.
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Connexion à la plateforme
Pour transmettre vos données à l’ARS, vous devez vous connecter à une plateforme d’échanges de fichiers.
Pour pouvoir se connecter à la plateforme GALAAD CNSA, il faut se rendre sur le site : http://galaad-cnsa.fr/
Puis cliquer sur « S’inscrire »
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Renseigner les champs comme suit :

Attention, la demande d’inscription doit être faite AU NOM DU MEDECIN COORDONNATEUR DE LA
STRUCTURE.
Une fois enregistré le formulaire d’inscription est adressé à l’administrateur régional qui procède à l’inscription.
Le médecin coordonnateur reçoit alors deux mails, l’un contenant son identifiant, l’autre son mot de passe.
En retournant sur le site http://galaad-cnsa.fr, le médecin coordonnateur peut alors se connecter en utilisant
l’identifiant et le mot de passe reçus par mail et en cliquant sur OK

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 294

6

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Modification du mot de passe
Lors de la première connexion, il est possible de changer le mot de passe. Voici comment le changer lors d’une
connexion ultérieure.

Dans la rubrique « Mon compte », se positionner sur l’onglet « mot de passe ». Entrer l’ancien mot de passe, puis
le mot de passe que vous avez choisi. Le mot de passe doit contenir 8 caractères dont au moins un chiffre.
Une fois connecté, vous aurez accès à deux répertoires :
-

« Documentation » : espace partagé créé par l’administrateur de la plate forme. La documentation relative
aux coupes PATHOS y est stockée.

-

Votre structure.
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Dépôt de la base GALAAD :
Pour déposer votre base GALAAD, il suffit de cliquer sur la croix verte « Ajouter des fichiers ». La fenêtre suivante
s’ouvre :

Cliquer sur « Parcourir » et charger la base GALAAD que vous avez sauvegardé et qui se trouve sur C:\Program
Files\GalaadV4.0\bases

8
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Cliquer ensuite sur « Importer ». Une barre de progression bleue s’affiche alors. Une fois le fichier importé, il figure
dans la liste de fichiers de la structure, comme sur l’écran suivant :

Le médecin valideur reçoit alors un mail dès que la base est mise en ligne sur la plateforme.
Le médecin coordonnateur reçoit également un mail dès que le valideur récupère la base.
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Logigramme Coupes Pathos

RACI (Responsable /
Acteur / consulté / informé)

25 mars 2013
Version 1
d
documents
associés

Etapes

délais

R/A : ARS
C : Conseils
Généraux (CGx)

Circulaire budgétaire
annuelle

R: ARS
A : ARS / CGx

Liste des EHPADs à valider
Demande recevable ?

Courrier d’annonce
de coupe

R/A : ARS

R/A : ARS
I: médecin coordonnateur

R : ARS
C : EHPAD (médecin)

R/A: ARS
R : ARS
A: EHPAD

Attestation ?

non

Demander
l’inscription à la
formation Pathos

GALAAD

15 jours
avant visite

dépôt de la base sur
plateforme CNSA

Début délai
de 3 mois
pour valider

Prise de connaissance du PMP déclaré et
vérification de la cohérence des données

date de mise à jour
de la base récente

Correction
base

Fin du délai
maximum

Validation sur site = examen
conjoint des dossiers

oui

R/A : ARS (médecin
valideur)

VALID P

PMP : Pathos Moyen Pondéré

non

Base exploitable ?

Préparation dossier et fiche
établissement
R/A : ARS (médecin) +
EHPAD (médecin
coordonnateur)

Courrier type

Convocation /
formation /
attestation

Ouverture des droits
(code d’accès)

oui

Mode opératoire
régional en cours
d’élaboration

@, courrier…)

Fixer une date pour la
coupe et confirmation
écrite (@, courrier)

R/A : ARS

non

Réponse graduée (téléphone,

vérification de l’attestation de
formation du médecin coordonnateur

oui

Former les médecins
valideurs et les
administratifs
Disposer d’un outil de
programmation
Matrice de compétences

Demande
de l’EPHAD

oui

commentaires

Recodage
consensuel

non

Signature conjointe des
fiches individuelles

Fiches argumentaires cosignées

Modification de la base
sur site ou en ARS

Passage à la CRCM
Modification de la
base

Dépôt base validée
plateforme CNSA

SMTI, GPP9, 6, 7…
fiche par fiche
Groupe de patients
proches, Soins MédicoTechniques Importants...
En présence du
médecin coordonnateur
(et de l’infirmière
coordinatrice )
Décret n°2013-22
du 8 janvier 2013
Intégration de l’avis de la
CRCM au PMP final
CRCM : commission régionale de
coordination médicale
3 bilans : Etat pathologique, niveau
et profil de soins (GALAAD)
PV (VALID P)
La base validée peut être laissée
à disposition de l’EHPAD pendant
une semaine sur la plate-forme
d’échange CNSA

Edition du PV de
validation et des 3 bilans
Circuit des signatures du PV
R/A : ARS

Diffusion Conseil Général, directeur EHPAD et
interne ARS
Archivage

PV signé + fiches
argumentaire (jusqu’à
prochaine validation)
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GUIDE PRATIQUE - annexe n° 3

Tableau des données annuelles d'activité relatives aux coupes AGGIR et PATHOS
Bilan annuel à transmettre à la CNSA au 1er mars de l'année suivante
ARS de :
Les coupes effectuées à la
signature/renouvellement de la
convention tripartite

les coupes intermédiaires

Nombre de coupes validées tous modes confondus (sur
pièces/sur site/ tacitement) en distinguant :

nombre de coupes déférées à la CRCM pour classement
définitif
nombre de réunions de la CRCM
dans l'année
Nombre de coupes validées tacitement ;
Taux de coupes validées tacitement pour lesquelles
l’autorité de tarification a eu connaissance d’erreurs
supérieures aux taux fixés par arrêté ;
Ecarts constatés régionalement entre les GMP et les
PMP validés tacitement et ceux issus de la validation
explicite consécutive ;

Nombre

Taux

GMP

PMP

GMP

PMP

GMP

PMP

Révisions à la baisse du GMP et/ou PMP des
établissements en :
Révisions à la hausse du GMP et/ou PMP des
établissements en :

Ecarts constatés régionalement entre les valeurs
évaluées initialement et les valeurs validées en termes
de GMP et de PMP ;

N-1
GMP

N-3

N-2
PMP

GMP

PMP

GMP

PMP

GMP et PMP régional sur les trois dernières années
écarts constatés en termes de GMP et de PMP par
département et sur les trois dernières années

montant de son impact sur les dotations soins en année
N+1.
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ANNEXE II

PROTOCOLE D’ACTION ENTRE L’ARS DE … ET LE CONSEIL GÉNÉRAL DE …
POUR LA VALIDATION CONJOINTE DE LA PERTE D’AUTONOMIE EN EHPAD (GMP)
( a n n e x e II

à la circulaire no

DG C S / DSS / 2 013 - xxx

d u xx d é c e m b r e

2 013 - 12 - 0 2)

Ce document n’est pas opposable. Il s’agit d’un protocole de coopération librement souscrit
entre le conseil général de … et l’agence régionale de santé de …, respectivement dénommés
CG et ARS, définissant des règles communes et des engagements réciproques pour une validation conjointe du niveau de perte d’autonomie des résidents hébergés en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sous la forme du GMP (GIR moyen pondéré) de
l’établissement.
Contexte
Mise en œuvre des procédures de validation prévues à l’article L. 314-9 du code de l’action sociale
et des familles (CASF).
L’objectif de ce protocole est de fixer l’organisation à mettre en place entre le CG et l’ARS pour
l’application des nouvelles modalités d’évaluation et de validation du niveau de perte d’autonomie
dans les EHPAD et pour la mise en place d’une commission régionale de coordination médicale
(CRCM) telles qu’elles résultent du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 pris en application de
l’article 81 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour
2011, codifié à l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles.
Les dispositions du nouvel article L 314-9 retiennent deux principes pour la validation des
évaluations :
« L’évaluation de la perte d’autonomie des résidents de chaque établissement réalisée à l’aide
de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 est transmise, pour contrôle et validation, à un
médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un médecin de l’agence
régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« L’évaluation des besoins en soins requis des résidents de chaque établissement réalisée à l’aide
du référentiel mentionné au III de l’article 46 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin
de l’agence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de
l’agence régionale de santé. »
Le décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 détermine les modalités – une évaluation simultanée, sur
une même période et dans des délais rapprochés – et la fréquence – deux fois en cinq ans – des
évaluations du niveau de perte d’autonomie moyen (GMP) et des besoins en soins requis (PMP) des
résidents des EHPAD, ainsi que les délais de validation de ces évaluations par les médecins qui en
sont chargés : médecins des équipes médico-sociales des départements et médecins des agences
régionales de santé pour le GMP et médecins des ARS pour le PMP.
Ce protocole vise à préciser l’organisation et les procédures entre conseil général et ARS pour
la validation (commune/réciproque) du GMP des EHPAD, selon une périodicité identique à celle de
la validation des coupes PATHOS (PMP) dont il est recommandé qu’elles interviennent dans des
délais rapprochés, de l’ordre d’un mois.
La validation dans des délais rapprochés du GMP et du PMP devrait permettre de :
–– répondre aux demandes des médecins coordonnateurs et des médecins chargés de la validation
d’apprécier au mieux les soins liés au niveau de dépendance et à l’état de santé des résidents,
les soins de base et les soins requis par une analyse globale des deux coupes ;
–– mettre en cohérence dans le temps les indicateurs sur lesquels reposent la tarification et le
niveau de financement à allouer aux établissements pour une période considérée.
Principes de validation des classements par GIR
La formation au remplissage de la grille AGGIR (décret no 2008-821 du 21 août 2008 relatif au
guide de remplissage de la grille nationale AGGIR) est recommandée car elle constitue le fondement essentiel des opérations d’évaluation. En effet, la formation des équipes soignantes et l’utiliBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 300
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sation maîtrisée d’AGGIR qui en résulte représentent un gain de temps pour les établissements, les
prémunissant contre un taux d’erreurs au-delà duquel la procédure impose de refaire le classement
par GIR des résidents.
La validation du GMP consécutive à l’évaluation réalisée par l’EHPAD peut s’effectuer sur pièces
ou sur site selon certains critères.
1. Les étapes communes de validation sur dossier et sur site
L’ARS et le conseil général s’engagent à :
–– désigner ensemble un formateur référent pour AGGIR et un coordonnateur de la formation, à
diffuser le référentiel national de formation covalidé, à organiser conjointement ou de manière
concertée des formations à l’utilisation de la grille AGGIR destinées aux IDE coordonnateurs et
aux médecins coordonnateurs des EHPAD et à assurer un suivi de ces formations ;
–– élaborer conjointement un programme et un calendrier annuels de validation au regard des
priorités définies au niveau national, régional et départemental ;
–– informer simultanément, au début de chaque exercice, chacun des établissements éligibles à
une évaluation du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins requis de ses résidents
et à lui communiquer à l’avance le calendrier de validation de ces évaluations, établi en accord
avec lui.
Après évaluation par le médecin coordonnateur et/ou l’IDE coordonnateur du GIR de tous les
résidents de soixante ans et plus en hébergement permanent (hors hébergement temporaire et
accueil de jour), la base – ou les bases de données correspondantes s’il existe plusieurs sites – doit
être transmise « pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale
du département et à un médecin de l’ARS territorialement compétente désigné par le directeur
général de l’agence régionale de santé. »
Ces bases, qui sont anonymisées et font l’objet d’une autorisation de la CNIL, sont déposées
par l’EHPAD au format GALAAD sur la plate-forme sécurisée GALAAD-CNSA mise en place par la
CNSA.
L’ARS s’engage à ouvrir des droits d’utilisateur(s) au(x) médecin(s) désigné(s) par le président
du conseil général, qui pourra accéder à distance aux bases déposées par les EHPAD et aux bases
validées conjointement.
L’ARS communique au(x) médecin(s) valideur(s) désigné(s) par le CG le support de formation
réalisé par la CNSA sur l’application informatique (fonctions avancées de GALAAD).
L’ARS est responsable de la remontée annuelle des bases de données AGGIR validées conjointement auprès de la CNSA.
Le CG et l’ARS :
– organisent, dans le cadre de la validation coordonnée, le traitement des bases déposées par
l’EHPAD avant validation (test de cohérence du codage au moyen des fonctions avancées de
GALAAD, échantillonnage aléatoire des dossiers à valider sur site, signalement au médecin
coordonnateur des variables incompatibles entre elles) ;
– décident conjointement des modalités de validation du GMP (validation sur site ou sur pièces
selon les critères définis ci-dessous) ;
– conviennent si la validation sur site des classements GIR est confiée au seul médecin du conseil
général ou si elle peut relever de l’intervention conjointe du médecin du CG et de l’ARS ;
– c oordonnent la validation sur site des coupes AGGIR et PATHOS ;
–
formalisent ensemble la décision finale de validation du GMP (délivrance d’un certificat de
validation).
2. Validation du GMP sur site
Le CG et l’ARS conviennent des dispositions suivantes :
La validation sur site intervient pour les évaluations réalisées lors de la signature ou du renouvellement de la convention tripartite.
A. – Avant

le déplacement dans l’établissement

A.1. Un test de cohérence du codage des variables discriminantes de la grille AGGIR
est organisé dans les conditions mentionnées supra.
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Cette première analyse de la base sur les données GIR à l’aide de l’outil informatique (fonctions
avancées de GALAAD) permet de détecter des incohérences ou des codages qui posent question.
Si le taux d’incohérences non explicables sur la cotation des variables discriminantes est supérieur
à 1 % (données automatisées), la base n’est pas exploitée et l’EHPAD est invité à faire une nouvelle
évaluation du GIR dans un délai d’un mois. Dans cette attente, la base PATHOS n’est pas être
exploitée et le délai de trois mois imparti pour la validation des coupes est suspendu. Il court à
nouveau à la date de transmission de la nouvelle base sur la plateforme GALAAD.
Si le taux d’incohérences est égal ou inférieur à 1 %, la validation sur site est déclenchée. La base
Pathos peut être exploitée.
A.2. Un échantillon issu d’un tirage aléatoire à l’aide de l’outil informatique (fonctions avancées
de GALAAD) est constitué et fait l’objet de la validation sur site. Il porte sur 10 % des résidents de
l’établissement concerné sans pouvoir être inférieur à 20 résidents. L’échantillon peut comprendre
des fiches pour lesquelles un codage de variables incompatibles entre elles a été signalé mais non
rectifié.
B. – Validation

sur site

B.1. La validation des variables discriminantes du GIR auprès du résident s’opère à partir des
fiches desdits résidents issues du logiciel GALAAD et éditées en double exemplaire par le médecin
valideur : celles-ci font l’objet d’une signature conjointe des deux parties s’il y a accord sur la
cotation ou si la modification proposée est acceptée ou de l’élaboration de fiches argumentaires
destinées à la CRCM en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur et le médecin valideur.
Le calcul du nombre d’erreurs est fait sur place par le médecin valideur.
B.2. La validation sur site du GMP intervient au regard du taux d’erreurs constaté.
Si le taux d’erreurs sur les variables discriminantes est inférieur ou égal à 5 %, le GMP est considéré comme validé, sans modification.
Si le taux d’erreurs sur les variables discriminantes est supérieur à 5 %, une nouvelle évaluation
du GMP par l’EHPAD est nécessaire et la procédure applicable est identique à celle de la première
évaluation.
Si au terme de la seconde validation persiste un taux d’erreur de plus de 5 %, soit la valeur du
GMP validé précédemment sur site est maintenue, minorée de 1 %, soit la valeur du GMP proposé
par le médecin chargé de sa validation est retenue s’il s’agit de la première évaluation d’un établissement nouvellement créé.
3. Validation du GMP sur pièces
La validation sur pièces intervient pour l’évaluation intermédiaire du niveau de perte d’autonomie
en cours d’exécution de la convention.
Les étapes du test de cohérence et du calcul du taux d’incohérences non explicables sont
identiques à celles de la procédure de validation sur site.
Si le GMP a varié de 5 % ou moins par rapport au dernier GMP validé, le nouveau GMP est considéré comme validé.
4. Échanges d’informations
Le CG s’engage à communiquer à l’ARS, pour le 31 janvier de l’année en cours, la valeur moyenne
pondérée du GMP de l’ensemble des EHPAD de son ressort arrêtée au 31 décembre de l’année
précédente, applicable aux établissements nouvellement créés.
L’ARS s’engage à communiquer au CG, pour le 1er mars de l’année en cours, le GMP et le PMP
régional de l’exercice précédent et les écarts constatés sur ces deux indicateurs entre les départements de la région sur les trois dernières années.
5. Les recours précontentieux : installation de la commission régionale
de coordination médicale (CRCM)
Article 81 de la LFSS pour 2011 codifié à l’article L. 314-9 du CASF : « Une commission régionale
de coordination médicale (CRCM) dont la composition, les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement sont définies par un décret en Conseil d’État, détermine le classement
définitif, en cas de désaccord entre les deux médecins mentionnés au quatrième alinéa du présent
article et en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l’établissement et le ou les
médecins chargés du contrôle et de la validation du niveau de perte d’autonomie des résidents ou
de leurs besoins en soins requis. »
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En cas de litige sur le classement GIR des résidents, la saisine de la commission régionale de
coordination médicale est préalable à tout recours contentieux devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale (TITSS).
La commission veille à la bonne organisation des opérations de validation du niveau de perte
d’autonomie et des besoins en soins des établissements, ainsi qu’à la qualité de la formation des
médecins coordonnateurs à l’utilisation des référentiels AGGIR et PATHOS.
Dans le cadre de la mise en place de la commission régionale, le CG communique à l’ARS les
coordonnées du médecin départemental et de son suppléant qu’il a désignés pour y siéger, le cas
échéant après entente avec les autres conseils généraux de la région pour une représentation collégiale régionale de l’ensemble des départements de la région.
*
* *
Le présent protocole est valable un an à compter du … et renouvelable annuellement par tacite
reconduction.
FFait le …
Le directeur régional de l’ARS,

Le président du conseil général,
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
CNSA
Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

_

Direction générale
de la cohésion sociale

Direction des établissements
et services médico-sociaux

_

_

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Pôle programmation de l’offre

_

__

Sous-direction de l’autonomie,
des personnes âgées
et des personnes handicapées
_

Bureau des établissements
et services (3A)
__

Instruction DGCS/SD3A/CNSA no 2013-405 du 22 novembre 2013relative au financement des
équipes relais et de places nouvelles en établissements et services médico-sociaux spécifiquement dédiées au handicap rare
NOR : AFSA1330543J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 22 novembre 2013. – Visa CNP 2013-225.
Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter les modalités de déploiement de l’organisation intégrée du dispositif d’accompagnement des personnes concernées, de définir les conditions de mise en place des équipes relais, et de prénotifier les autorisations d’engagement de ces
équipes et de places nouvelles dédiées au handicap rare.
Mots clés : handicaps rares – intégration – groupement national de coopération – centres nationaux de ressources – équipes relais – ARS – appel à projet – appel à candidature – autorisations
d’engagement.
Références :
Articles L. 312-5 et D. 312-193 et D. 312-194 CASF ;
Arrêté du 27 octobre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville et de la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité relatif
au schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares ;
Instruction DGCS/SD3A no 2012-64 du 3 février 2012 relative à la mise en œuvre du schéma
national pour les handicaps rares.
Annexes :
Annexe

I. – C
 adre de référence pour la seconde vague d’autorisation des projets de création
de places en établissements ou services à projet spécifique handicaps rares.
Annexe II. – Socle commun pour le fonctionnement de l’organisation intégrée.
Annexe III. – Cahier des charges des équipes relais.
Annexe IV. – Répartition et emploi des crédits.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour attribution).
La présente instruction a pour objet de rappeler les enjeux et objectifs du premier schéma
national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares, de présenter un état
d’avancement de sa mise en œuvre et de préciser les modalités de fonctionnement du dispoBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 304
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sitif handicap rare afin d’orienter les agences régionales de santé (ARS) dans le déploiement des
équipes relais et des créations de places dédiées à l’accompagnement des personnes porteuses
d’un handicap rare.
Elle poursuit la dynamique engagée suite à la publication de l’instruction du 3 février 2012 visant
à mettre en œuvre les mesures figurant dans l’objectif 2 du schéma national : « structuration territoriale des expertises et des accompagnements médico-sociaux », qu’il vous appartient notamment
de mettre en œuvre.
Cette instruction est organisée en quatre points :
1. Le schéma national : rappel des enjeux et des objectifs.
2. Consolidation des ressources et connaissance des besoins : l’avancée des travaux.
3. Le dispositif handicaps rares : une organisation intégrée à déployer.
4. Les modalités de déploiement du dispositif handicaps rares.
1. Le schéma national : un enjeu de développement des compétences et de structuration
nationale et territoriale des expertises pour répondre aux situations de handicaps rares
Le code de l’action sociale et des familles prévoit que le ministre en charge des personnes handicapées établit, sur proposition de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, un schéma au
niveau national pour les établissements et services accueillant des personnes pour lesquelles les
besoins ne peuvent être appréciés qu’à ce niveau (art. L. 312-5 CASF).
Arrêté le 27 octobre 2009 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville et par la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité, il fixe
les objectifs à cinq ans de l’organisation des ressources dédiées aux personnes en situation de
handicap rare.
La notion de handicap rare s’appuie à la fois sur les éléments de définition donnés par le CASF
(art. D. 312-194) 1 et sur les travaux d’élaboration du schéma et fait référence à :
–– la rareté des publics : une prévalence de 1 cas pour 10 000 ;
–– la rareté des combinaisons de déficiences qui se traduit par une complexité des conséquences
handicapantes ;
–– la rareté des expertises requises pour le diagnostic, l’évaluation fonctionnelle et l’élaboration
de projets d’accompagnement adaptés pour ces personnes.
Au regard de ces caractéristiques, les solutions à mobiliser pour répondre à cette problématique dépassent l’aire départementale, voire régionale. L’enjeu du schéma national consiste donc
à mettre en œuvre une organisation territoriale qui trouve l’équilibre entre proximité de l’offre et
technicité requise pour accompagner les personnes en situation de handicap rare.
Pour ce faire, il poursuit deux objectifs généraux :
–– augmenter quantitativement et qualitativement les compétences et ressources collectives sur
les handicaps rares ;
–– structurer territorialement les expertises et accompagnements médico-sociaux sur ce champ.
En vue de faciliter le parcours de vie de ces personnes, le schéma vise à garantir le déploiement d’une organisation territoriale permettant un accompagnement adapté en établissements et
à domicile.
Vous pouvez consulter le schéma sur le site du ministère à l’adresse suivante :
http://www.solidarite.gouv.fr.
2. Consolidation des ressources et connaissance des besoins : l’avancée des travaux
Depuis la diffusion de l’instruction du 3 février 2012, la structuration du dispositif d’accompagnement des personnes porteuses d’un handicap rare s’est poursuivie, contribuant ainsi à préciser les
modalités d’organisation du dispositif qui seront abordées au point 3 de la présente instruction.
1
Les personnes concernées présentent une configuration de déficiences relevant d’une des catégories suivantes :
« 1o L’association d’une déficience auditive grave et d’une déficience visuelle grave ;
2o L’association d’une déficience visuelle grave et d’une ou plusieurs autres déficiences graves ;
3o L’association d’une déficience auditive grave et d’une ou plusieurs autres déficiences graves ;
4o Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
5o L’association d’une ou plusieurs déficiences graves et d’une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :
a) Une affection mitochondriale ;
b) Une affection du métabolisme ;
c) Une affection évolutive du système nerveux ;
d) Une épilepsie sévère. »
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En premier lieu, le quatrième centre national de ressources, dédié aux situations de handicaps
rares à composante épilepsie sévère, a été autorisé par arrêté du 15 décembre 2012. Son ouverture
interviendra au cours du dernier trimestre de l’année 2013 2.
Par ailleurs, des travaux de développement de la connaissance ont été conduits :
–– l’expertise collective pilotée par l’INSERM 3 rappelle ainsi la pertinence d’une définition évolutive des handicaps rares et invite à développer des stratégies d’intervention coconstruites par
les professionnels du soin, de l’accompagnement et les familles ;
–– l’état des lieux des interventions et dynamiques d’acteurs relatives aux situations de handicap
rare conduit par le groupement national de coopération handicaps rares (GNCHR) a permis de
questionner les notions de rareté, de ressources et de territoire pertinent d’intervention.
Ces constats incitent à poursuivre la structuration du dispositif promue par le schéma national.
Parallèlement à ces travaux, la CNSA a engagé un processus de concertation avec les représentants des personnes et de leurs familles, avec les ARS et avec le GNCHR. Sans nier le besoin de
développement d’une offre médico-sociale complémentaire, les constats partagés portent sur la
nécessité d’agir sur les ruptures dans les parcours.
L’ensemble de ces constats et pistes de travail ont conduit à retenir l’intégration comme modèle
organisationnel à développer pour l’accompagnement des personnes porteuses d’un handicap rare.
3. Le dispositif handicaps rares : une organisation intégrée à déployer
Les personnes présentant des handicaps rares requièrent des interventions multiples et coordonnées associant des professionnels dont la technicité est singulière. Cela nécessite donc une organisation structurée qui ne dépendent pas de la seule initiative individuelle.
L’état des lieux des interventions et dynamiques d’acteurs relatives aux situations de handicap
rare a mis en évidence l’existence de ressources qu’il convient d’étayer et de structurer. Une organisation intégrée devrait permettre d’apporter cet appui et de décloisonner les interventions des différents professionnels.
Pour mémoire, le modèle de fonctionnement intégré, mis en œuvre en France dans le champ
médico-social par les MAIA 4, a vocation à développer une méthodologie de travail qui dépasse la
simple coordination des acteurs. L’annexe II à la présente instruction détaille ce sujet.
Le dispositif d’accompagnement des personnes en situation de handicap rare va donc reposer
sur une organisation intégrée réunissant les centres nationaux de ressources, fédérés au sein du
GNCHR, les équipes relais et l’ensemble des acteurs qui interviennent, en proximité, auprès de ces
personnes.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs principes guident la structuration du dispositif :
–– la complémentarité entre les niveaux de ressources et le principe de subsidiarité des interventions : le dispositif comprend trois niveaux de ressources non hiérarchiquement dépendantes mais fonctionnellement et organiquement intégrées et interdépendantes. Les équipes
relais se situent à l’interface entre des ressources hyperspécialisées (les centres de ressources
pour les handicaps rares, certains centres de référence maladies rares, certains instituts
médico-sociaux nationaux ou régionaux…) et les ressources de proximité, qui peuvent avoir
elles-mêmes développé des expertises sur certaines fonctions ou être des lieux d’accueil de la
population avec handicap rare. Elles doivent favoriser une réponse fondée sur la subsidiarité
des interventions et la cohérence territoriale des parcours ;
–– la méthode de travail promue est non concurrentielle, organisée et cohérente afin de faire
avancer la connaissance des problématiques par les différents acteurs et la capitalisation des
savoirs. Cela suppose la connaissance réciproque des acteurs, leur coresponsabilité et leur
mise en commun des savoirs au sein d’un système partagé 5.
Cette organisation va se déployer dans les mois qui viennent grâce, notamment, à la désignation des équipes relais au niveau interrégional par les ARS et à la création de places de structures
médico-sociales spécifiquement dédiées aux personnes porteuses d’un handicap rare.
2
Centre national de ressources composé d’un pôle adultes (situé à Tain-l’Hermitage, dans la Drôme) et d’un pôle enfants (situé à
Flavigny-sur-Moselle, en Moselle), géré par l’association FAHRES.
3
« Handicaps rares : contexte, enjeux et perspectives », rapport disponible sur le site de l’INSERM :
http://www.cedias.org/dossier/besoins-attentes-modes-daccompagnement-personnes-vivant-situation-complexe-handicap
4
Les MAIA sont les « maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer ». Promues par le plan national Alzheimer
2008-2012, elles s’adressent à l’ensemble des personnes en situation de perte d’autonomie du fait de leur âge.
5
À terme, le dispositif sera doté d’une base de données nationale gérée par le GNCHR, répertoriant les populations suivies, les
acteurs impliqués et la stratégie d’intervention élaborée.
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L’annexe II précise le cadre de référence de cette organisation intégrée : positionnement des
acteurs, outils et stratégie d’intervention.
4. Les modalités de déploiement du dispositif handicaps rares
Conformément au principe posé dans l’instruction du 3 février 2012, le déploiement des équipes
relais et des structures médico-sociales s’inscrit dans le cadre interrégional, territoire suffisamment
vaste pour concilier les exigences de technicité et proximité requises en matière de handicap rare.
Pour mémoire, les territoires définis par l’instruction du 3 février 2012 sont les suivants :
–– interrégion Est : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine ;
–– interrégion Nord-Ouest : Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord - Pas-de-Calais et Picardie ;
–– interrégion Ouest : Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes ;
–– interrégion Sud-Est : Auvergne et Rhône-Alpes ;
–– interrégion Sud-Méditerranée : Corse, Provence - Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon ;
–– interrégion Sud-Ouest : Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées ;
–– interrégion Antilles-Guyane : Guadeloupe, Guyane et Martinique.
L’approche interrégionale n’est pas appliquée en Île-de-France et en océan Indien, compte tenu
de la spécificité de ces territoires.
Vous êtes invités à poursuivre la démarche de concertation engagée depuis 2012 pour définir
de façon partagée les priorités qui guideront les créations de places et la désignation de l’équipe
en relais au sein de chaque interrégion. À ce titre et pour faciliter les échanges à venir, je vous
prie d’identifier une ARS « chef de file » qui sera l’interlocuteur privilégié de la CNSA et de la DGCS
sur ces sujets. Merci de l’indiquer aux adresses suivantes : DGCS-HANDICAP@social.gouv.fr et
poleprogrammation@cnsa.fr.
Il convient de préciser que le processus de sélection ne sera pas identique pour les équipes relais
et les structures médico-sociales, comme le détaille l’annexe IV. En effet, les créations de places
correspondant à la seconde vague de mise en œuvre du schéma national handicaps rares seront
autorisées à la suite d’appels à projet ou dans le cadre d’extensions inférieures à certains seuils.
Les équipes relais seront, quant à elles, désignées à l’issue d’appels à candidature. Afin de vous
soutenir dans cette démarche et de garantir un déploiement coordonné sur l’ensemble du territoire,
la présente instruction comporte en annexes I et III des cadres de référence relatifs aux équipes
relais et aux créations de places en établissements et services.
S’agissant des modalités de financement de ces mesures, il vous appartiendra de définir la répartition des crédits fléchés pour la mise en œuvre du schéma national au sein de chaque interrégion
afin de concilier le caractère interrégional de la démarche et le fait qu’en vertu de la réglementation, les ARS exercent leurs compétences dans les limites du territoire régional 6. Cette répartition
sera officiellement transmise à la CNSA, au plus tard le 1er septembre 2014 pour la localisation des
équipes relais, et avant le 30 novembre 2014 pour les créations de places nouvelles, pour qu’elle
notifie les autorisations d’engagement correspondantes (et une partie des CP pour les équipes
relais). En ce qui concerne les équipes relais, leur financement sera porté par le biais de la tarification du ou des ESMS qui assureront le paiement des professionnels dédiés ; en effet, il n’est pas
juridiquement possible, à l’heure actuelle, de basculer ces crédits d’assurance maladie sur le FIR,
qui serait le circuit adéquat pour le financement de ce type de dispositifs.
Nos services se tiennent à votre disposition pour toute précision utile concernant la mise en
œuvre de cette instruction.
Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
	L. Allaire
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade

6

Articles L.1431-1 et suivants du code de la santé publique.
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ANNEXE I

CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA SECONDE VAGUE D’AUTORISATION DES PROJETS DE CRÉATION
DE PLACES EN ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES À PROJET SPÉCIFIQUE HANDICAPS RARES
Le schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares fixe les
principes et objectifs d’accueil et d’accompagnement des personnes ayant un handicap rare. Ce
cadre inclut à la fois le rôle des établissements et services ainsi que leur situation par rapport à la
dynamique de travail de l’ensemble des acteurs qu’il est nécessaire d’engager. À ce titre, il convient
de se reporter à la programmation de l’offre de services prévue par le schéma et à la procédure
d’autorisation des établissements et services médico-sociaux (ESMS).
Le présent cadre de référence constitue un support pour le lancement d’appels à projets spécifiques, ou d’opérations d’extension de capacité inférieure aux seuils définis à l’article D. 312-2 du
code de l’action sociale et des familles.
En préambule, il est rappelé que, comme tout ESMS, ces projets doivent s’inscrire dans le cadre
législatif et réglementaire en vigueur et garantir la qualité de l’accompagnement et le respect des
droits des personnes. Ces éléments doivent bien évidemment être pris en compte dans l’analyse à
mener.
Le présent document présente successivement :
–– les conditions d’éligibilité des projets dédiés aux personnes en situation de handicap rare ;
–– une grille d’analyse des projets ainsi que la liste des documents à adresser à la CNSA.
1. Les conditions d’éligibilité des projets dédiés aux personnes en situation de handicaps rares
La définition des handicaps rares et la diversité des publics qu’elle recouvre imposent que
les projets répondent à des critères préalablement définis en termes de population, de territoire
desservi, de bonnes pratiques, de modalités de fonctionnement et de professionnels mobilisés.
1.1. La population visée
La définition du handicap rare combine trois types de rareté :
–– la rareté des publics : une prévalence de moins d’un cas pour 10 000 personnes ;
–– la rareté des combinaisons de déficiences : ce sont les combinaisons les plus complexes qui
sont visées, celles qui ne sont pas habituellement associées et pour lesquelles le handicap
généré n’est pas la simple addition de deux handicaps ;
–– la rareté des expertises requises : ce n’est pas l’addition des technicités requises pour l’une et
l’autre des déficiences concernées mais bien une expertise complémentaire, propre à la combinaison identifiée.
Le projet doit répondre à cette triple dimension, ce qui, au regard de la diversité des situations de
handicap rare et de leur faible prévalence, impose d’identifier la ou les combinaisons de déficiences
et/ou de troubles ayant des conséquences proches en termes de handicap et pour lesquelles il
s’agit de déployer des modes spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
Dans le cas des projets portant sur les combinaisons de handicaps rares avec troubles du comportement sévères, on peut citer, à titre d’exemple, les maladies neurologiques à expression motrice,
cognitive et psychique comme la maladie de Huntington ou le syndrome de Korsakoff.
1.2. La couverture territoriale des projets : la réponse à un besoin
qui dépasse le territoire départemental et régional
La population visée est difficile à identifier sur un territoire départemental, voire régional ; le
projet doit donc envisager les modalités d’une desserte territoriale au-delà de la région. Le territoire
pertinent de recrutement est l’interrégion ; cela suppose que le promoteur engage des contacts avec
les différents services susceptibles d’orienter vers la structure de l’ensemble de ce territoire (les
MDPH et les différents services de soins ou médico-sociaux).
En termes organisationnels, l’implantation géographique envisagée doit tenir compte des
éléments suivants :
–– accessibilité satisfaisante de l’établissement pour les personnes concernées (transports en
commun, transport individuel, proximité des lieux de vie, des commerces, etc.) ;
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–– accessibilité et attractivité suffisante pour les personnels afin de prévenir les difficultés de recrutement ou les risques de déqualification ;
–– proximité organisée avec les ressources du réseau – telles que définies au point 1.3 – pour
garantir un accompagnement global de la personne.
En outre, si le service ou l’établissement ne peut répondre aux besoins identifiés dans l’interrégion, il doit garantir la recherche d’une solution d’accompagnement adapté par d’autres acteurs.
1.3. Des bonnes pratiques et une dynamique de réseau à développer
Le schéma prévoit une diffusion des compétences en tache d’huile, afin d’élever le niveau de
compétence de l’ensemble des acteurs en développant les contacts et les échanges de pratiques
entre professionnels.
En effet, les expertises requises pour accueillir et/ou accompagner les personnes en situation
de handicap rare sont des expertises pointues, qui nécessitent un haut niveau de technicité et une
très grande pluridisciplinarité. Par définition, un petit nombre de professionnels répondent à cette
exigence. Il convient donc de s’assurer que les projets développés intègrent la dimension du travail
en réseau avec les différents professionnels susceptibles d’intervenir auprès de ces publics.
À ce titre, les projets devront ainsi mettre en avant une dynamique de travail en mode intégré,
conformément au socle commun ad hoc, dans le cadre d’un travail partagé et coordonné avec les
centres de ressources nationaux, les équipes relais, et les autres acteurs du territoire (autres dispositifs médico-sociaux, centres hospitaliers, représentants de familles…).
La dynamique de l’organisation intégrée sous-tend notamment :
–– des procédures de diagnostic et d’évaluation partagées, notamment avec la ou les MDPH qui
devront être associées au projet ;
–– la mise en commun d’outils (de diagnostic, d’évaluation, de prise en charge) ;
–– un appui apporté aux professionnels ;
–– des coordinations interprofessionnelles en vue de favoriser la fluidité des parcours des
personnes (changement de services ou d’établissements, suivi partagé, collaboration avec
l’éducation nationale, le milieu professionnel…).
Dans le champ médico-social, il convient de souligner que cette dynamique devrait permettre
à des structures ne disposant pas de l’expertise suffisante d’accueillir et d’accompagner des
personnes en situation de handicap rare, les structures spécialisées se positionnant comme lieu
ressource susceptible d’apporter appui et soutien aux autres ESMS.
Au-delà du périmètre strictement médico-social, la dimension information et animation des
acteurs du dispositif intégré devra être présente dans le projet. La structure devra en effet assumer
un rôle de ressource territoriale pour les autres acteurs de l’accueil et de l’accompagnement des
personnes s’agissant de leur participation et leurs activités sociales (MDPH, éducation nationale,
emploi, réseau associatif…).
1.4. Les compétences des professionnels
Le volet ressources humaines du projet devra particulièrement refléter la spécificité des technicités requises en matière d’observation, d’évaluation et d’accompagnement des personnes.
Le projet développera notamment en quoi la très grande pluridisciplinarité des intervenants permet
de différencier cet établissement ou service d’un autre établissement ou service.
De même, les compétences requises pour accompagner les personnes en situation de handicap
rare ne sont pas les compétences requises pour la compensation de l’une ou de l’autre des déficiences
associées. Le projet doit ainsi décrire les métiers et les fonctions, leur rôle spécifique et leur technicité particulière et les modalités d’accompagnement mises en œuvre par les professionnels.
Le projet devra comporter un volet formation fondamental : formation initiale, et surtout formation continue.
Il serait opportun que les professionnels qui composent l’équipe pluridisciplinaire aient déjà une
expérience de travail en réseau.
Enfin, si le bassin d’emploi dans lequel le projet est situé ne permet pas toujours de disposer des
professionnels qualifiés requis, le projet doit envisager les solutions de gestion de cette difficulté
afin d’éviter le turn-over du personnel et la déqualification des professionnels pouvant induire une
qualité de service moindre, voire des risques de maltraitance.
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1.5. Les spécificités de l’accueil et des accompagnements
Les missions des établissements et services dédiés aux personnes handicapées définies dans le
code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux projets qui ont pour finalité d’accompagner
des personnes en situation de handicap rare. Il convient toutefois de développer les dimensions
suivantes, qui appellent une vigilance particulière.
1.5.1. La technicité des modes de prise en charge
Le projet doit expliciter et justifier les techniques spécifiques à mobiliser pour l’accueil et l’accompagnement des publics en situation de handicap rare.
Cette technicité particulière renvoie à plusieurs dimensions essentielles :
–– l’observation, la détection, l’évaluation et le diagnostic fonctionnel, le cas échéant en lien avec
d’autres lieux ressources (CAMSP, CRA, centres de référence maladies rares, champ hospitalier,
centres de ressources nationaux pour les handicaps rares…) ;
–– la dimension de la communication qui « est un facteur déterminant pour approcher ce qui fait
complexité dans l’évaluation des besoins et les réponses à y apporter » 1. Le projet doit donc
préciser les techniques et dispositifs mis en place, y compris en matière de formation des
professionnels, pour favoriser la communication avec les personnes ;
–– les technicités imposées par la spécificité des combinaisons de handicaps rares doivent être
explicitées, objectivées par des travaux déjà réalisés dans le cadre d’autres projets, avec des
associations de personnes… ;
–– le plan de formation doit préciser la programmation de formations portant sur les spécificités
des technicités requises pour l’accueil et l’accompagnement des personnes.
1.5.2. La dimension soins
Le projet doit accorder une attention particulière à la dimension accès aux soins, qu’il s’agisse
des soins en lien avec la pathologie à l’origine de la situation de handicap ou non. Le projet doit
préciser l’organisation de l’accès aux soins des personnes accueillies et/ou accompagnées dans
l’établissement ou le service.
1.5.3. La souplesse des modalités d’accueil
Il convient que l’ensemble des projets intègre les questions de la souplesse des modes d’accueil
et du soutien des aidants. Ainsi, chaque projet doit concevoir une palette de réponses tant en
interne qu’en externe pour proposer des solutions aux situations d’urgence, de rupture, de crise…
Pour les projets disposant d’un volet « accueil temporaire », l’organisation mise en place doit être
capable de répondre aux besoins suivants :
–– réévaluation des techniques de prise en charge ;
–– ajustement des méthodes de communication ;
–– articulation entre deux projets d’accompagnement ;
–– gestion des périodes de crise ;
–– relais de la structure d’accueil habituel en période de vacances ;
–– accompagnement de la personne et de son (ses) aidant(s) dans des situations particulières ;
–– le projet doit également préciser :
–– la capacité rapportée aux besoins évalués ;
–– le budget tenant compte du taux d’occupation, des charges liées aux coordinations nécessaires
pour préparer le retour à domicile, des frais de transport, de communication, et d’accueil de
personnes non domiciliées dans le département (lien avec la réglementation d’aide sociale
qui leur est appliquée) ;
–– les modalités d’accueil et de sortie de la personne (travail avec les proches, les intervenants à
domicile, les services sociaux le cas échéant, les dispositifs d’aide et de soutien aux aidants,
les équipes pluridisciplinaires chargées de l’évaluation et/ou de l’orientation de la personne)
qui nécessitent à la fois une grande réactivité des équipes ;
–– les modalités de communication pour se faire connaître tant auprès des professionnels que
de la population concernée.
1
Cf. travaux du CLAPEAHA et du CEDIAS sur les situations complexes de handicap, revue de littérature, dans le cadre d’une étude financée
par la CNSA. http://www.cedias.org/dossier/besoins-attentes-modes-daccompagnement-personnes-vivant-situation-complexe-handicap

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 310

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

1.5.4. La contribution à l’amélioration de la connaissance
L’observation et l’évaluation des besoins et des situations des personnes doivent être présentes
dans le projet car la faible prévalence des situations suppose que les professionnels en contact
avec ces personnes contribuent au développement des connaissances en matière épidémiologique
(prévalence des différentes situations de handicap rare) et pour ce qui concerne la dimension qualitative, à la description des limitations d’activité et restrictions de participation sociale des personnes
accueillies et/ou accompagnées.
2. Grille d’analyse simplifiée des projets
NOM DU PROJET
et type d’ESMS
Population
Capacité
Territoire desservi et ARS
concernées
Inscription du projet dans
une dynamique de travail
en réseau
Dimension ressources
humaines du projet
Modalités d’accompagnement mises en œuvre

Indiquer la population visée par le projet.
(En précisant s’il s’agit d’un projet combinant les différentes modalités d’accueil, les capacités respectives de chacun
des modes d’accueil).
Mentionner le territoire en précisant s’il couvre ou non l’interrégion.
Décrire les modalités de travail en réseau développées dans le projet :
– procédures de diagnostic et d’évaluation partagées, notamment avec la ou les MDPH qui devront être associées
au projet ;
– mise en commun d’outils (de diagnostic, d’évaluation, de prise en charge) ;
– appui apporté aux professionnels ;
– coordinations interprofessionnelles en vue de favoriser la fluidité des parcours des personnes ;
– information et animation des acteurs.
Développer les spécificités des qualifications des professionnels ainsi que la dimension du travail pluridisciplinaire et
préciser le plan de formation prévu.
Décrire les différentes dimensions du projet :
– technicité de l’approche développée (observation, détection, évaluation, diagnostic fonctionnel, communication...) ;
– soins ;
– travail en réseau ;
– souplesse d’accueil ;
– contribution à l’amélioration des connaissances.

Coût du projet
Opportunité du projet
Avis des autres ARS concernées par le territoire desservi

Pièces à transmettre à la CNSA
Pour l’ensemble des projets, il convient de vérifier s’ils répondent aux caractéristiques présentées
dans le cadre de référence. Si certains points n’ont pas été abordés dans le projet, le promoteur
peut être sollicité pour transmettre un document précisant les éléments complémentaires requis.
En tout état de cause, l’ARS transmettra, par e-mail à l’adresse : poleprogrammation@cnsa.fr :
–– le projet et, s’il y a lieu, le rapport présenté au CROSMS et l’avis du comité ;
–– le cas échéant, le dossier complémentaire remis par le promoteur ;
–– la grille simplifiée renseignée par l’ARS du lieu d’implantation.
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ANNEXE II

SOCLE COMMUN POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISATION INTÉGRÉE ENTRE LES
CENTRES DE RESSOURCES NATIONAUX POUR LES HANDICAPS RARES, REGROUPÉS ET
COORDONNÉS PAR UN GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE
APPELÉ « GROUPEMENT NATIONAL POUR LES HANDICAPS RARES », LES ÉQUIPES RELAIS ET
L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU DISPOSITIF HANDICAPS RARES
Bilan : La

mise en œuvre du schéma national et les enjeux de la notion de rareté

I. – LE PÉRIMÈTRE DU DISPOSITIF : LA POPULATION, LES TERRITOIRES ET LES ACTEURS
CONCERNÉS
I.1. La population concernée : les handicaps rares, rareté et complexité
I.2. 
La notion de territoire interrégional articulé avec les ressources nationales : un pragmatisme
nécessaire pour la mise en œuvre de l’intégration
I.3. 
La notion de ressource : une approche globale des interventions au service de la fluidité des
parcours
II. – LA NOTION D’INTÉGRATION POUR LE DOMAINE DES HANDICAPS RARES
II.1. Les enjeux de l’intégration
II.2. 
L’organisation intégrée : une réponse adaptée aux spécificités des situations de handicap
rare
  a) Une réponse harmonisée, complète et adaptée aux besoins de la personne : promouvoir la
« pédagogie du doute »
  b) Une réponse fondée sur la subsidiarité des expertises
  c) Une réponse organisée, cohérente, permettant de faire avancer la connaissance globale des
problématiques par les différents acteurs
  d) Une réponse fondée sur une approche croisée en termes de filière et réseau
  e) Une approche basée sur la concertation
III. – LA MÉTHODE DE TRAVAIL PROPOSÉE POUR DÉPLOYER UNE ORGANISATION INTÉGRÉE
DANS LE DOMAINE DES HANDICAPS RARES
III.1. 
L’implantation de l’organisation intégrée : une implantation nationale, interrégionale et
locale
III.2. Un déploiement en interrégion qui prend appui sur la concertation entre acteurs
  a) Dans l’organisation intégrée, le GNCHR joue un rôle d’ensemblier
  b) Les équipes relais sont à l’interface de l’échelon national et des échelons locaux
  c) L’organisation intégrée, à l’échelon local, est composée des différents acteurs susceptibles
d’être confrontés à une situation de handicap rare
III.3. Les principes de fonctionnement du dispositif intégré
  a) 
Coresponsabilité des acteurs et stratégie individualisée de compensation (via le plan de
compensation)
  b) Guichet intégré
  c) L’organisation d’un partenariat formalisé s’appuyant sur des outils partagés
  d) Information partagée et outils de l’accompagnement et d’intervention auprès des personnes
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Après avoir présenté le bilan des travaux réalisés sur le champ des handicaps rares, le présent
document a pour objet de décrire :
–– le périmètre du dispositif intégré : la population, les territoires et les acteurs concernés ;
–– les modalités d’organisation de ces acteurs : la notion d’intégration ;
–– la méthode de travail proposée pour déployer une organisation intégrée dans le domaine des
handicaps rares.
Bilan : La mise en œuvre du schéma national et les enjeux de la notion de rareté
Le code de l’action sociale et des familles (CASF) définit les handicaps rares en abordant le critère
de la rareté des combinaisons de déficiences et celui de la prévalence. Sont atteintes d’un handicap
rare les personnes présentant l’une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont
le taux de prévalence n’est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l’une des
catégories énumérées dans le code 1.
Le schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares met en
avant les besoins des personnes en situation de handicap rare. Il s’est appuyé dans sa préparation
sur le point de vue des personnes et des familles et sur celui des professionnels : leurs demandes
portaient, d’une part, sur le développement de la connaissance des populations, de ses besoins
d’expertise, des capacités d’intervention des professionnels vis-à-vis de ces populations en nombre
limité, d’autre part, sur l’effort en termes d’organisation, de renforcement et de mise en réseau des
expertises spécialisées.
Face à la rareté des combinaisons de déficiences et à la faible prévalence des situations, la
rareté et la très haute technicité des expertises requises constituent une première réponse organisationnelle. La mise en œuvre de cette expertise au niveau national s’appuie principalement sur
trois centres de ressources nationaux pour les handicaps rares, positionnés depuis 1998 sur les
combinaisons rares de déficiences sensorielles avec troubles importants du langage 2 et de la
communication, et un quatrième centre, installé en 2013, pour les handicaps rares à composante
épilepsie sévère regroupé au sein du groupement national handicaps rares depuis 2011 (arrêté au
14 décembre 2011). Compte tenu du rayonnement national des centres mais aussi de l’existence
de ressources locales sur ces problématiques 3, qui se sont déployées sur les territoires régionaux,
l’objectif poursuivi par le schéme des problématiques des handicaps rares 4. Le schéma national
promeut donc une meilleure structuration des ressources à destination des personnes en situation
de handicap rare 5.
De plus, l’avancée des travaux sur le champ des handicaps rares a permis de mettre en exergue
les freins à un parcours fluide de la personne accompagnée grâce à une organisation intégrée des
acteurs.
L’expertise collective 6, réalisée en 2011-2012, invite à mettre en œuvre un changement de
paradigme : penser la compensation en termes de parcours des prises en charge et donc aller
au-delà de la notion de rareté. L’objectif est bien de favoriser la mobilisation des acteurs autour des
situations pour mettre en œuvre une stratégie adaptée d’accompagnement et de soins. La rareté
demeure une dimension pertinente pour structurer l’expertise au niveau territorial, mais elle doit
prendre en compte une approche plus environnementale des handicaps rares, évoluer de la rareté
de la situation à la rareté des ressources et tenir compte de l’expertise des familles.

1
Extrait de l’article D. 312-194 :
  « 1o L’association d’une déficience auditive grave et d’une déficience visuelle grave ;
  2o L’association d’une déficience visuelle grave et d’une ou plusieurs autres déficiences graves ;
  3o L’association d’une déficience auditive grave et d’une ou plusieurs autres déficiences graves ;
   4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
   5° L’association d’une ou plusieurs déficiences graves et d’une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :
  a) Une affection mitochondriale ;
  b) Une affection du métabolisme ;
  c) Une affection évolutive du système nerveux ;
  d) Une épilepsie sévère. »
2
Sur la description des centres de ressources nationaux, voir en annexe du présent cahier des charges.
3
Sur la description des ressources existantes, voir l’état des lieux des interventions et des dynamiques d’acteurs intervenant en France
métropolitaine dans le champ des handicaps rares.
4
Schéma national disponible sur le site : http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=726, notamment l’action 2.1/2, page 85 : « définir les
missions des équipes de ressources relais et leur cadrage préalable à l’appel à projets ».
5
Le schéma national s’attache également à développer l’expertise sur d’autres configurations rares de handicap, qui ne sont pas expressément visées ici.
6
Une expertise collective, bilan des connaissances en France et à l’étranger, dans un but d’orientation des politiques publiques. Elle a
été réalisée par l’inserm en 2011 et 2012 (et financée par la CNSA). Elle a été rendue publique en mars 2013. http://www.inserm.fr
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La réalisation d’un état des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs intervenant en France métropolitaine dans le champ des handicaps rares 7 a mis en évidence plusieurs
enjeux :
Promouvoir la logique capacitaire dans l’évaluation des situations de handicap rare
L’évaluation et le diagnostic des situations de handicap rare ne doivent pas se faire sous le
seul angle de la déficience, de l’incapacité ou de la restriction ; l’évaluation globale de la situation
s’appuie sur les dimensions limitations, déficits et restrictions mais aussi sur les capacités acquises
et les potentiels de la personne (notamment de communiquer, de se mouvoir, d’accéder à l’information…). Cette logique d’évaluation et d’action est appelée « logique capacitaire ». Au regard de
l’ensemble, les conseils sur la stratégie d’intervention (en soin, réadaptation et accompagnement)
peuvent alors conjuguer les paramètres facilitateurs (déclics et accélérateurs) au même titre que la
réduction ou le contournement des obstacles.
Articuler la dimension territoriale et la dimension nationale
La notion de rareté s’est construite dans un contexte de planification départementale contraint,
afin de mettre à jour une population invisible aux échelons de planification locaux. Ainsi, l’approche
territoriale à promouvoir est une approche pragmatique permettant une structuration territoriale
des ressources : le territoire d‘action de référence est celui de l’interrégion, prenant appui sur la
dimension nationale, voire internationale.
Les acteurs doivent composer avec les territoires d’intervention. Ces territoires correspondent à la
mise en œuvre de différentes « fonctions » médico-sociales et de soins, au service du parcours tout
au long de la vie de la personne, à tous les âges de la vie, permettant d’éviter les ruptures de prises
en charge et d’accompagnement : le territoire du diagnostic et de l’évaluation-réévaluation n’est pas
celui de la prise en charge au quotidien.
Permettre l‘interdépendance des ressources médico-sociales
Les configurations des handicaps, la rareté des combinaisons de déficiences, la rareté et très
haute technicité des expertises requises, l’hétérogénéité des environnements de vie des personnes,
l’inégalité de répartition des ressources sur le territoire national posent avec acuité la question de
l’accès aux ressources, le caractère spécifique et multidimensionnel des réponses à apporter et
les différents niveaux de recours à mettre en œuvre. L’interdépendance des ressources nationales
(centres nationaux de ressources) et des ressources locales, l’articulation et la complémentarité
entre ces ressources sont ainsi au cœur du dispositif intégré.
Une des missions essentielles des équipes relais vise à accroître qualitativement et quantitativement les ressources, notamment sur des territoires géographiques ou les bassins de vie, où des
compétences seraient manquantes, voire inexistantes. Chaque acteur n’a pas vocation à réaliser
l‘ensemble des fonctions sur un même territoire : les niveaux de ressources différents existent selon
les territoires et l’organisation des acteurs de terrain.
Cette organisation correspond :
–– à un certain niveau de prise en compte de la problématique des handicaps rares, qui peut
reposer sur une personne ou bien être déjà institutionnalisée et suffisamment structurée,
permettant ainsi d’avoir un travail partenarial ou en réseau pour diffuser les ressources sur un
territoire ;
–– à des manières de travailler variables, soit en réseau, soit en filière. Le positionnement des
différentes ressources se situe alors plus ou moins dans une de ces configurations (le positionnement simultané sur les deux modalités de travail étant considéré comme le plus opérant).
Par ailleurs, la CNSA a mis en évidence, lors d’un processus de concertation
avec les personnes et leur famille, et les agences régionales de santé (ARS), les points suivants
S’il existe globalement un manque de places pour certaines situations problématiques, ce sont
plutôt les ruptures dans la continuité des parcours qui sont mises en avant. Ces ruptures dans la
continuité du parcours sont accentuées notamment par :
–– le défaut de travail en concertation entre les professionnels ;
–– le rôle de relais que les familles doivent le plus souvent assumer entre les professionnels ;

7

Le rapport final de l’étude est disponible sur le site de la CNSA : http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/gnchr-etat-des-lieux-handicaps-rares-2013.pdf
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–– l’insuffisant questionnement des professionnels, des institutions sanitaires et médico-sociales
sur les situations des personnes qu’ils accueillent et sur les difficultés répétées, les échecs de
prises en charge que ces dernières éprouvent ;
–– le recours non systématique au diagnostic précoce et différentiel, à une évaluation multidimensionnelle, multipartenariale et pluridisciplinaire ;
–– l’absence de continuité des outils d’accompagnement au cours de la vie (notamment en matière
de communication adaptée) ;
–– un accès aux soins chaotique.
Avec les centres de ressources pour les handicaps rares, désormais coordonnés
par un groupement de coopération (le GNCHR) :
Le GNCHR souligne que :
–– la notion de parcours implique à la fois simultanéité des interventions et complexité de l’accompagnement, enjeu fort des interventions actuelles des centres de ressources fortement mobilisés
sur des problématiques individuelles ;
–– dans le cadre de cette approche individuelle, la recherche d’un équilibre entre proximité des
interventions et technicité des expertises requises est un objectif constant des équipes des
centres qui, en outre, vise à promouvoir une animation des territoires et une meilleure coordination des acteurs.
L’ensemble de ces travaux a conduit à préciser les éléments de l’organisation des handicaps
rares. Elle s’inscrit dans un modèle de fonctionnement dit « intégré », modélisé en France dans le
champ médico-social par les MAIA 8. L’objectif de cette intégration est de développer une méthodologie de travail dont les principes sont applicables à l’ensemble du champ de l’accompagnement
des personnes en situation de handicap et/ou de perte d’autonomie.
En effet, selon les différents auteurs ayant décrit l’intégration 9, celle-ci se distingue de la coordination. Si cette dernière repose essentiellement sur la bonne volonté des acteurs au sein d’un
système inchangé, l’intégration nécessite de nouvelles postures, un nouveau mode d’organisation
qui impacte la manière de mobiliser les ressources. L’intégration propose ainsi de nouvelles règles
du jeu et engage un processus de changement de système qui s’appuie sur les ressources afin
d’obtenir des résultats plus efficaces. L’intégration va plus loin que la coordination, en cela qu’elle
ne repose pas sur un seul acteur, mais qu’elle favorise la capacité des acteurs à intégrer les actions
des autres pour adapter et améliorer sa pratique.
I. – LE PÉRIMÈTRE DU DISPOSITIF :
LA POPULATION, LES TERRITOIRES ET LES ACTEURS CONCERNÉS
I.1. La population concernée : les handicaps rares, rareté et complexité
L’article D. 312-194 du code de l’action sociale et des familles définit réglementairement les handicaps rares, mais les travaux conduits dans le calendrier du premier schéma national montrent que
la complexité réside non pas tant dans la situation de handicap elle-même que dans la nécessité de
multiplier et croiser les interventions en cohérence auprès de la personne 10.
Tel qu’il est défini par le code de l’action sociale et des familles et, de manière empirique, par
l’organisation actuelle des ressources, le handicap rare est au cœur de l’organisation intégrée
décrite ci-après.
8
Les MAIA sont les « maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer ». Promus par le Pan national
Alzheimer 2008-2012, elles s’adressent en réalité à l’ensemble des personnes en situation de perte d’autonomie du fait de leur âge.
Les principes de cette organisation sont définis dans un cahier des charges annexé au décret n° 2011-1210 du 29 septembre 2011
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/CCN_MAIA_BO_2011_10_15nov11.pdf
9
Notamment l’Américaine Shelli Bischoff auteur de l’article From Coordination to Integration ; Contandriopoulos, 2000 ; Rapport PRISMA
France, Projet et Recherches sur l’Intégration des Services pour le Maintien de l’Autonomie en France Intégration des services aux personnes
âgées : la recherche au service de l’action Sous la responsabilité de : Dominique Somme, Olivier Saint-Jean, décembre 2008.
10
Voir à ce sujet les travaux du CEDIAS-CLAPEAHA autour des situations complexes de handicap et l’Expertise collective Handicap rare
produite par l’INSERM en mars 2013.
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Il convient toutefois de préciser que cette organisation peut avoir vocation à être élargie, car :
–– la définition des handicaps rares est elle-même mouvante et les centres nationaux de ressources
eux-mêmes sont amenés à faire évoluer les périmètres de leurs interventions (par exemple au
regard de l’évolution des modes de traitement de certaines déficiences – ou de l’évolution des
publics eux-mêmes 11) ;
–– l’organisation du dispositif devra à terme intégrer de nouvelles problématiques (l’ensemble des
combinaisons de déficiences identifiées au CASF) ;
–– elle pourra être déployée pour des populations plus larges que celles qui sont strictement
identifiées dans le présent document.
I.2. La notion de territoire interrégional articulé avec les ressources nationales :
un pragmatisme nécessaire pour la mise en œuvre de l’intégration
Un équilibre doit être à trouver, dans le cadre d’une structuration nationale, entre technicité et
proximité. Il conduit à envisager le développement des réponses de manière pragmatique, dans un
contexte de rareté de la ressource. Ainsi, la dimension interrégionale articulée avec les ressources
nationales apparaît comme le niveau d’action le plus pertinent.
Cela implique :
–– de tenir compte de la « plasticité » des dispositifs et de la notion de proximité au regard des
différents segments des parcours : territoires de vie du petit enfant, de l’adolescent, de l’adulte ;
repérage versus diagnostic et évaluation, soins aigus versus accompagnements médicosociaux... ;
–– de tenir compte des différences qui peuvent exister d’un territoire à l’autre et de la nécessité
d’adapter le dispositif national à l’existence ou non d’acteurs spécialisés sur tel ou tel territoire,
à la plus ou moins grande « intégration » de ces acteurs dans le dispositif, à leur connaissance
réciproque, à leur connaissance des centres nationaux de ressources…
Le territoire interrégional et son articulation avec les ressources nationales est une organisation qui permet d’expérimenter une méthode de travail. Sa pertinence devra être confortée par la
pratique.
I.3. La notion de ressource : une approche globale des interventions
au service de la fluidité des parcours
L’État des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs relatives aux situations
de handicaps rares par interrégion en France métropolitaine dans le champ des handicaps rares 12
a permis de questionner la notion même de ressource et conclut à l’existence de plusieurs niveaux
de ressources complémentaires entre elles et dont les caractéristiques sont les suivantes :
–– chacune d’entre elles s’inscrit dans un ensemble de ressources territoriales et participe, à son
niveau, en complément des autres, au dispositif. Ainsi, les ressources s’envisagent de manière
non hiérarchique entre elles ;
–– la plus ou moins grande proximité qu’elles ont avec les situations de handicap rare (elles sont
des lieux d’accueil, elles repèrent les situations, elles ont développé une certaine expertise,
elles réalisent une prise en charge spécialisée reconnue) ;
–– la démarche d’accompagnement qu’elles ont développée, qui s’inscrit de manière plus ou moins
dynamique dans une logique visant à conforter les interdépendances entre acteurs (liaisons
avec les familles, étayage des acteurs, travail de réseau, innovation, formation).
Au-delà du type et du nombre de ressources, ce sont donc les dynamiques propres à chacune et
les relations entre elles qui fondent la ressource (dynamiques territoriales, dynamiques d’accompagnement) et qui définissent le maillage territorial.
Ces dynamiques renvoient à la réalisation de différentes fonctions nécessaires à la mise en place
d’une stratégie d’intervention globale : information, conseil, diagnostic clinique, fonctionnel, évaluation des besoins, soins, rééducation, accompagnement médico-social.

11
12

Pour exemple, les polydéficiences sensorielles liées à l’âge.
Le rapport final de l’étude est disponible sur le site de la CNSA : http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/gnchr-etat-des-lieux-handicaps-rares-2013.pdf
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II. – LA NOTION D’INTÉGRATION POUR LE DOMAINE DES HANDICAPS RARES
II.1. Les enjeux de l’intégration
L’organisation intégrée vise à promouvoir et/ou développer de nouveaux modes de coopération
entre les acteurs des champs de la prévention, du soin, de l’accompagnement médico-social afin de
répondre aux difficultés des personnes et des professionnels.
1. Les difficultés en matière d’organisation des accompagnements :
–– des réponses qui sont rarement détenues par un seul professionnel ou un seul établissement
ou service ;
–– une culture professionnelle des accompagnements insuffisamment partagée, générant des
risques de ruptures à l’occasion d’un changement de lieu de résidence, d’âge, d’évolution
dans les modes de prises en charge, de difficultés liées à des choix de courants et d’approches
pédagogiques et psychologiques ne correspondant pas aux besoins des personnes et/ou aux
attentes ou demandes des familles.
2. Les difficultés en matière d’organisation des ressources :
–– des ressources peu lisibles (rareté des expertises, technicité des soins et des accompagnements) et fragmentées (méconnaissance des disciplines entre elles) ;
–– une logique de parcours cloisonné entre le champ des enfants et celui des adultes, entre le
secteur sanitaire et le social et le médico-social.
3. L
 es difficultés de prise en compte de la multidimensionnalité et de la complexité des situations
à prendre en charge :
–– un accompagnement insuffisant des familles, qui sont souvent amenées à jouer un rôle
de coordination, alors même que leur intervention est insuffisamment reconnue par les
professionnels ;
–– des stratégies d’évaluation et de réévaluation des situations qui ne s’inscrivent pas toujours
dans une logique capacitaire, c’est-à-dire prenant en compte les capacités acquises et les
potentiels de la personne.
Face à ces difficultés, les approches traditionnelles de coordination peuvent s’avérer insuffisantes,
car elle comporte un risque de cloisonnement alors que les situations sont complexes.
L’intégration, nécessaire pour prendre en compte cette complexité, est un processus, une méthode
de travail, qui s’appuie sur les acteurs existants dans un cadre organisationnel de coopérations
durables entre professionnels et institutions. Elle repose à la fois :
–– sur la « clinique », autrement dit les réponses et la stratégie d’intervention sociales, médicosociales et sanitaires proposées à la personne : coresponsabilité des prises en charge, évaluation multidimensionnelle partagée ;
–– sur la gouvernance : implication des institutions, partage des outils et des données diffusables ;
–– sur les représentations professionnelles : mise en place de pratiques et règles communes.
L’organisation intégrée doit permettre de garantir une réponse harmonisée à toute personne en
situation de handicap rare et ce quel que soit son mode d’« entrée » dans le dispositif de prise
en charge. La réponse doit pouvoir être complète et porter sur chacune des fonctions qui correspondent aux différentes étapes du parcours de vie de la personne : repérage, diagnostic, évaluation fonctionnelle, accompagnement au long cours pendant l’enfance, l’adolescence, à l’âge adulte,
prise en charge de soins.
Cette réponse concerne tout aussi bien les solutions à domicile qu’en établissement. Elle peut
aussi concerner des réponses multiples et simultanées (telles que l’accueil temporaire, les orientations en établissement avec l’organisation adaptée de retours à domicile…). Enfin, elle concerne
l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir auprès des personnes avec handicap rare, qu’il
s’agisse des acteurs du champ social et médico-social, des soins, de la scolarisation, de l’emploi…
II.2. L’organisation intégrée : une réponse adaptée aux spécificités des situations de handicap rare
La structuration d’une organisation intégrée s’appuie sur trois principes.
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a) Une réponse harmonisée, complète et adaptée aux besoins de la personne :
promouvoir la « pédagogie du doute » 13
Au sein de l’organisation intégrée, doivent être repérées et identifiées, sur l’ensemble du territoire
concerné, des réponses disponibles en matière de handicap rare : les réponses identifiées doivent
concerner à la fois les fonctions de repérage, de diagnostic, d’évaluation, d’accompagnement, de
soins spécialisés.
Afin de garantir le recours à ces différentes réponses, les professionnels, au sein de l‘organisation intégrée, doivent s’inscrire dans une posture les conduisant à un questionnement permanent
à partir du principe de la pédagogie du doute, développé notamment dans le premier schéma
national pour les handicaps rares.
La pédagogie du doute est composée de deux volets :
1. L
 ’autoquestionnement permanent des interlocuteurs des personnes en situation de handicap
rare et de leur famille (professionnels et bénévoles).
Jointe à :
2. La mise en œuvre de la subsidiarité et de recours gradué, qui est une redirection vers d’autres
expertises (centres experts – équipes relais – ressources locales) au plus près des besoins et
des attentes des intéressés.
L’enjeu d’adaptation de la réponse aux besoins nécessite d’envisager ce questionnement permanent, particulièrement dans des situations où les personnes ne peuvent pas exprimer avec les
modes habituels de communication leurs besoins. À ce titre, la place des familles est particulièrement importante. Bien souvent, l’expertise des familles est à valoriser pour comprendre le besoin
et adapter la réponse.
b) Une réponse fondée sur la subsidiarité des expertises
L’ensemble des acteurs de la prise en charge des handicaps rares doivent favoriser une réponse
fondée sur la subsidiarité des interventions et de recours gradué pour répondre aux besoins de la
personne et à la continuité de son parcours de vie dans une cohérence territoriale. Ainsi, il s’agira
de privilégier une réponse sur les territoires de vie des personnes ou les territoires de santé, dès
lors qu’elle existe.
c) Une réponse organisée, cohérente, permettant de faire avancer la connaissance globale
des problématiques par les différents acteurs
Une bonne connaissance, par les équipes relais et par les acteurs eux-mêmes, en réciprocité, des
fonctions des autres acteurs du dispositif, est indispensable pour garantir une réponse adaptée.
Si les parcours sont singuliers et la réponse individuelle, la formalisation des stratégies de
réponses permet une capitalisation sur l’expérience. La cohérence globale de ces réponses repose
sur le collectif et la coresponsabilité des différents acteurs, qui s’engagent à s’inscrire dans un dispositif d’accompagnement et dans une démarche d’amélioration de la qualité des réponses données.
d) Une réponse fondée sur une approche croisée en termes de filière et réseau
Deux approches, en filière et en réseau, doivent être envisagées pour favoriser le bon fonctionnement et le développement progressif du dispositif intégré :
–– la première approche est une approche « de filière » : un travail vertical entre les centres de
ressources, les équipes relais et les acteurs locaux de la prise en charge pour mettre en œuvre, à
différents échelons du territoire et pour chacune des combinaisons de déficiences sur lesquelles
chaque centre est compétent ;
–– la deuxième approche, nécessairement complémentaire à la première, mais indispensable pour
éviter un cloisonnement et une segmentation des parcours, est une approche plus horizontale
sur les territoires. Elle consiste à envisager les problématiques issues des quatre combinaisons
de déficiences de manière transversale.
e) Une approche basée sur la concertation
La concertation entre les acteurs du dispositif a pour corollaire de diminuer les ruptures dans les
parcours de prise en charge, les situations où aucune solution n’a pu être trouvée, ou d’insuffisante
prise en charge en raison de l’éloignement des dispositifs.
13

La notion de pédagogie du doute a été mise en avant dans le cadre des travaux du schéma national (page 17 du schéma).
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Elle permet ainsi de garantir une véritable intégration et la montée en charge des principes de
fonctionnement en mode intégré : la coresponsabilité dans la mise en œuvre d’une stratégie de
compensation optimale, le guichet intégré, l’évaluation multidimensionnelle et la promotion de la
pédagogie du doute, la circulation de l’information.
III. – LA MÉTHODE DE TRAVAIL PROPOSÉE POUR DÉPLOYER UNE ORGANISATION INTÉGRÉE
DANS LE DOMAINE DES HANDICAPS RARES
III.1. L’implantation de l’organisation intégrée :
une implantation nationale, interrégionale et locale
L’implantation de l’organisation intégrée dépend de trois niveaux de déploiement, devant être
reliés entre eux :
–– un échelon national d’expertise, le GNCHR, regroupant les centres nationaux de ressources,
avec un pilotage assuré par la CNSA et la DGCS ;
–– un échelon interrégional, composé par les équipes relais, avec un pilotage assuré par les ARS ;
–– un échelon local, auprès duquel l’équipe relais anime et promeut la démarche d‘intégration.
Les ARS, regroupées en interrégion, doivent s’organiser afin :
–– d’initier une démarche de concertation formalisée ;
–– de lancer l’appel à candidatures et de désigner les équipes relais (cf. annexe III) ;
–– de financer les équipes relais (cf. annexe IV) ;
–– de désigner en leur sein une ARS « chef de file ».
Cette ARS est identifiée auprès de la CNSA : poleprogrammation@cnsa.fr et de la DGCS :
DGCS-HANDICAP@social.gouv.fr
III.2. Un déploiement en interrégion qui prend appui sur la concertation entre acteurs
Au niveau institutionnel, le déploiement du dispositif intègre les ARS de l’interrégion, l’ensemble
des MDPH et les conseils généraux. En fonction des besoins, le GNCHR pourra être associé à cette
concertation stratégique. L’équipe relais est présente lors de ces réunions.
Au niveau technique, la concertation est animée par l’équipe relais ; elle concerne les directeurs
d’établissements et services sanitaires et médico-sociaux concernés. Le niveau de représentation
doit être décisionnel et légitime (mandat, lettre de mission, etc.), c’est un élément déterminant de
la coresponsabilité.
a) Dans l’organisation intégrée, le GNCHR joue un rôle d’ensemblier
Le GNCHR pilote les travaux relatifs aux fonctions communes et transversales des centres de
ressources avec deux objectifs généraux :
–– augmenter quantitativement et qualitativement les compétences et les ressources collectives
disponibles sur le handicap rare ;
–– participer à la structuration territoriale des expertises et des accompagnements médico-sociaux
afin de faciliter le parcours de vie de la personne en situation de handicap rare.
À ce titre, il est ressource et soutien des équipes relais pour la mise en œuvre du dispositif intégré
à partir de quatre missions 14 :
–– capitaliser un haut niveau d’expertise, organiser les connaissances et les savoirs acquis sur
les populations, leurs problématiques, l’évaluation fonctionnelle, l’accompagnement et assurer
leur diffusion ;
–– appuyer les professionnels et les équipes intervenant en proximité sur l’évaluation pluridisciplinaire précoce des situations et l’élaboration des projets d’accompagnement individualisé de
personnes ;
–– développer une dynamique de recours à des services externes, quelle que soit leur nature ;
–– renforcer la formation et le transfert des connaissances et des pratiques pour améliorer la qualité
de l’accompagnement, son adaptation et son accessibilité auprès de l’ensemble des professionnels, et notamment des équipes des établissements et services médico-sociaux (ESMS).
Pour cela :
–– il constitue un lieu de ressources essentielles en constituant et gérant :
14

Inscrites dans le CPOM 2012-2013-2014 signé le 13 mars 2012.
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–– une base de données documentaire nationale référençant les productions et écrits liés aux
questions des handicaps rares ;
–– un répertoire qualitatif des acteurs intervenant sur le champ des handicaps rares à partir de
l’État des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs relatives aux situations de handicaps rares par interrégion en France métropolitaine (2012) ;
–– en élaborant la banque de données sur les populations, les partenariats, et les activités (BDD
PPA 15) ;
–– il favorise la dynamique d’intégration :
–– il donne un avis consultatif sur demande des ARS sur les projets de candidature des équipes
relais ;
–– il anime le réseau national des équipes relais ;
–– il participe à l’analyse du fonctionnement du dispositif intégré ;
–– il élabore et anime le projet de formation au niveau national ;
–– il identifie et anime les acteurs du réseau intégré, via notamment :
–– l’appui à la normalisation des processus (circuit de la demande, modalités de recours aux
centres de ressources, outils de liaison entre les établissements et les équipes relais...) afin
qu’ils soient cohérents et compatibles sur tout le territoire ;
–– l’appui à la rédaction de leur rapport d’activité (en lien à moyen terme avec la BDD nationale) ;
–– l’organisation d’une réunion au moins annuelle ;
–– il contribue à la recherche (via son équipe, en étant associé à des travaux de recherche, en
établissant des liens avec les institutions scientifiques) ;
–– il élabore et met en œuvre une stratégie de communication et d’information sur le handicap
rare, en lien avec la CNSA.
b) Les équipes relais sont à l’interface de l’échelon national et des échelons locaux
Le dispositif intégré s’appuie sur l’identification, au sein des interrégions 16, des ressources en
capacité de se constituer en équipes relais. Elles se situent dans un positionnement intermédiaire
entre les centres de ressources nationaux et les acteurs locaux du handicap rare.
Si le schéma national ne prévoit pas un modèle d’organisation des équipes relais, il pose cependant un certain nombre d’exigences :
–– faciliter l’accès des personnes à des compétences spécialisées tout en dégageant les centres
de ressources nationaux des sollicitations individuelles, qui sont de plus en plus nombreuses ;
–– offrir à chaque personne qui le nécessite un plateau technique de base conjuguant des
ressources médicales et des ressources en matière d’accompagnement social et médico-social ;
–– disposer, sur des territoires infranationaux, de compétences dans l’accompagnement des
personnes atteintes de handicap rare ;
–– garantir un lien fonctionnel cohérent avec les centres de ressources nationaux pour permettre
une structuration nationale du dispositif.
Les équipes relais se situent à l’interface entre des ressources très spécialisées (le GNCHR, les
centres de ressources pour les handicaps rares, certains centres de référence maladies rares, certains
instituts médico-sociaux nationaux ou régionaux) et les ressources de proximité ayant développé
une expertise sur certaines fonctions 17.
Le travail des équipes relais consiste prioritairement à mettre en œuvre les conditions du guichet
intégré : permettre aux acteurs locaux de participer à ce guichet intégré en leur apportant toute
l’information utile et en animant le réseau de ces acteurs.
Elles seront le relais des centres nationaux de ressources à la fois sur les situations individuelles
en s’appuyant sur le principe de subsidiarité et sur les missions collectives et transversales qui leur
sont assignées et décrites dans le cahier des charges.
15
La base de données population, partenaires, activité, déployée par les centres de ressources nationaux sous l’égide du groupement
national.
16
Cette structuration prend appui sur les interrégions telles que définies par l’arrêté ministériel du 24 janvier 2006 fixant les groupes de
régions prévus à l’article L. 6121-4 du code de la santé publique.
17
Voir à ce sujet l’état des lieux des ressources.
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c) L’organisation intégrée, à l’échelon local, est composée des différents acteurs
susceptibles d’être confrontés à une situation de handicap rare
Ces acteurs sont les établissements et services médico-sociaux, les services hospitaliers, les
professionnels libéraux, l’ensemble des associations qui sont susceptibles d’être saisies par les
personnes elles-mêmes ou leur famille.
III.3. Les principes de fonctionnement du dispositif intégré
a) Coresponsabilité des acteurs et stratégie individualisée de compensation
(via le plan de compensation)
La coresponsabilité des acteurs signifie, comme le précise l’état des lieux de ressources 18, que la
performance ou l’efficience de la réponse qui sera apportée à chaque étape du parcours s’évalue
de manière globale et non pas structure par structure.
Cette coresponsabilité, coordonnée par l’équipe relais, se manifeste notamment à travers la
recherche d’une stratégie de compensation la plus adaptée possible, entre les acteurs. La formalisation de la stratégie de compensation doit s’appuyer sur les outils déployés au niveau national
sous le pilotage du GNCHR et s’inscrivant dans le cadre des travaux relatifs à la base de données
nationale des situations de handicap rare.
Cette formalisation est GEVA-compatible. Elle est réalisée en lien avec la MDPH.
b) Guichet intégré
L’unicité et cohérence de la réponse apportée, quelle que soit la porte d’entrée dans le dispositif,
est un enjeu important.
Quelle que soit la porte d’entrée dans le dispositif, les personnes et leur famille doivent pouvoir
s’adresser à n’importe quel acteur du dispositif avec l’assurance qu’une réponse cohérente leur
sera apportée.
Coordination des interventions simultanées et successives.
Cohérence garantie par l’équipe relai (qui capitalise, qui maîtrise la connaissance des acteurs).
Les CNN participent de cette cohérence: ils « sont » dans le guichet intégré. Leur mission est celle
d’une expertise collective et individuelle pointue. Les équipes relais sont un interlocuteur privilégié
des acteurs du dispositif global. Elles sont aussi un interlocuteur privilégié des personnes et de leur
famille mais ne constituent en aucun cas le guichet.
Les équipes relais doivent contribuer à la cohérence de la réponse, grâce à :
–– leur expérience et la formalisation des réponses permettant une capitalisation des réussites ;
–– leur maîtrise du réseau des acteurs ;
–– leur engagement à accroître les ressources locales.
La cohérence des réponses apportées doit ainsi contribuer à une continuité dans le parcours de
la personne dans une logique de réponses croisées en termes de filière et réseau. À ce titre, la
réalisation d’une évaluation multidimensionnelle n’est possible que si le recours à l’ensemble de
ressources intégrées du dispositif est garanti.
c) L’organisation d’un partenariat formalisé s’appuyant sur des outils partagés
Dans l’organisation handicaps rares, la concertation a vocation :
–– à garantir, au niveau institutionnel (ou stratégique), la cohérence de l’offre de services sur le
territoire du dispositif au regard des besoins identifiés des personnes, des changements de
pratiques professionnelles attendus, des évolutions envisagées dans les organisations, des
modalités de recours à l’offre de services, des contraintes territoriales liées au caractère interrégional de la structuration proposée, du principe de subsidiarité des interventions entre les
différents acteurs du handicap rare ;
–– au niveau technique et de l’accompagnement des personnes, à garantir la lisibilité de l’offre de
services, la cohérence du service rendu, l’harmonisation des pratiques, la réalité de l’implication des différents acteurs. Les acteurs de la concertation technique ont vocation à interpeller
le niveau stratégique.
Cette concertation à deux niveaux s’appuie sur des outils communs permettant d’établir un
diagnostic régulier et partagé par toutes les instances (rapports d’activité formalisés, indicateurs
partagés issus de la base de données nationale à moyen terme).
18

Voir les pages 92 et 93 du rapport final cité en note de bas de page n° 12.
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d) Information partagée et outils de l’accompagnement et d’intervention auprès des personnes
Circulation de l’information
L’information partagée entre professionnels, avec l’accord des personnes concernées, est un
support essentiel de la continuité des parcours. C’est un des éléments du langage commun entre
les acteurs.
Les équipes relais doivent contribuer à faire avancer la connaissance globale des populations, de
leurs limitations d’activité, de leurs restrictions de participation et des moyens de compensation
qui sont mis en œuvre via les plans de compensation. Elles devront donc alimenter les bases de
données nationales pilotées par le GNCHR.
A minima, dès à présent, la transmission de l’information, dans des formats GEVA-compatibles et
dans le cadre de la mission nationale d’information sur les handicaps rares, pilotée par le GNCHR,
est indispensable à l’intégration du dispositif.
Formalisation des outils de l’accompagnement
L’intégration doit permettre aux acteurs de pouvoir s’appuyer sur des outils formalisés ; ces outils
sont en effet un des leviers de l’intégration sur le plan de l’accompagnement et des interventions
auprès de la personne.
Il s’agira notamment :
–– de la formalisation d’une base de données nationale, permettant la production de rapports
d’activité formalisés, d’indicateurs partagés ;
–– de la formalisation et de la mise en œuvre d’un plan de formation ;
–– de la réflexion à conduire sur la notion de plan d’intervention, plan de compensation ou projet
d’accompagnement individualisé ainsi que sa formalisation, en lien avec les autres travaux
existant dans le champ du handicap ;
–– de la formalisation du circuit de la demande, dans le cadre de la mise en œuvre de la subsidiarité des réponses ;
–– de la formalisation des modalités des échanges entre professionnels (réunions de concertation
entre professionnels).
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ANNEXE III

ÉLÉMENTS DE BASE DU CAHIER DES CHARGES DES ÉQUIPES RELAIS DANS LE CADRE
DU FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISATION INTÉGRÉE POUR LES HANDICAPS RARES
Sommaire
I. – L’ÉQUIPE RELAIS : LES PRÉREQUIS
I.1. Un relais disposant d’une expertise sur les populations en situation de handicap rare avec
déficience sensorielle
I.2. L’identification d’une ressource sur un territoire, en capacité de jouer le rôle de relais et
d’animation d’acteurs
I.3. Un relais assuré par un ou plusieurs professionnel(s) au sein d’un établissement ou d’un
service
II. – LES MISSIONS DES ÉQUIPES RELAIS
II.1. 
Un relais qui contribue à la mise en œuvre des missions nationales des centres nationaux
de ressources dans une organisation nationale intégrée
II.2. 
Les grandes missions, les équipes relais en complémentarité et interface des centres nationaux de ressources
III. – LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPES RELAIS
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.

Le
La
Le
Le

rôle des ARS dans le positionnement territorial des équipes relais
procédure d’appel à candidatures
financement des équipes relais
calendrier du déploiement

Il est à noter que le présent cahier des charges a vocation à être expérimenté et devra évoluer à
l’épreuve de la pratique.
IV. – SYNTHÈSE DES PRESTATIONS ATTENDUES DES ÉQUIPES RELAIS
IV.1.
IV.2.
IV.3.
IV.4.
IV.5.

L’analyse des besoins, la production de connaissance et le repérage des ressources
L’appui au réseau d’acteurs et au processus d’intégration des ressources sur un territoire
L’appui aux familles et aux personnes
L’appui au pilotage et à la concertation stratégique
Livrables attendus par les équipes relais

L’organisation intégrée présentée en annexe est une méthode de travail visant à établir un cadre
de coopérations durables entre les centres de ressources nationaux pour les handicaps rares,
regroupés et coordonnés par un groupement de coopération sociale et médico-sociale appelé
« groupement national pour les handicaps rares », les « équipes relais » et l’ensemble des acteurs du
dispositif handicap rare.
Dans cette organisation, les équipes relais sont un nouvel acteur, prévu par le schéma national
d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares.
Le présent document est un cahier des charges pour le fonctionnement des équipes relais au sein
de l’organisation intégrée. Il a vocation à constituer un support pour l’élaboration, par les ARS, d’un
appel à candidatures en vue de l’identification des équipes relais.
I. – L’ÉQUIPE RELAIS : LES PRÉREQUIS
I.1. Un relais disposant d’une expertise sur les populations en situation
de handicap rare avec déficience sensorielle
L’article D. 312-194 du CASF renvoie aux combinaisons suivantes de déficiences :
1o L’association d’une déficience auditive grave et d’une déficience visuelle grave ;
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2o
3o
4o
5o

L’association d’une déficience visuelle grave et d’une ou plusieurs autres déficiences graves ;
L’association d’une déficience auditive grave et d’une ou plusieurs autres déficiences graves ;
Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
L’association d’une ou plusieurs déficiences graves et d’une affection chronique, grave ou
évolutive, telle que :
a) Une affection mitochondriale ;
b) Une affection du métabolisme ;
c) Une affection évolutive du système nerveux ;
d) Une épilepsie sévère.
Seules les quatre premières combinaisons de déficiences sont expressément visées par le présent
cahier des charges 1. En effet, il s’agit des situations de handicap rare pour lesquelles les centres
de ressources nationaux sont d’ores et déjà organisés et disposent d’une expérience de plusieurs
années d’interventions 2.
Parmi ces combinaisons de déficiences, les équipes relais n’ont pas vocation à être compétentes
ou à représenter l’ensemble des problématiques afférentes à ces quatre situations mais elles doivent
être en capacité de repérer, rendre lisibles et s’appuyer sur les ressources existantes.
I.2. L’identification d’une ressource sur un territoire,
en capacité de jouer le rôle de relais et d’animation d’acteurs
Les équipes relais sont choisies parce qu’elles sont reconnues par un réseau d’acteurs, comme
ressource en capacité de développer des compétences à la fois en ingénierie de réseau et dans
l’accompagnement des situations de handicap rare. En effet, une fois désignées :
–– elles doivent être en capacité de s’appuyer sur un plateau technique (ressources médicales et
en matière de réadaptation fonctionnelle et médico-sociales) ;
–– elles se trouvent en position de devoir animer un réseau de ressources existantes, tout en
s’appuyant sur ce réseau de ressources.
C’est pourquoi les équipes relais doivent être retenues parmi les « services ressources » au sens
de l’état des lieux des ressources 3, composés de professionnels qui interviennent dans les trois
dimensions possibles de l’accompagnement des personnes :
–– l’accueil des populations concernées. Cela signifie qu’une équipe relais doit être préférentiellement constituée de professionnels qui, aujourd’hui, sont d’ores et déjà en situation d’accueil ou
d’accompagnement des populations visées ;
–– la collaboration avec les centres experts, qui sont les centres nationaux de ressources handicaps
rares, les centres de référence maladies rares, des établissements et services médico-sociaux
spécialisés, des services sanitaires spécialisés. Une équipe relais doit d’ores et déjà afficher des
modalités de partenariat et de collaboration avec tout ou partie des services spécialisés ;
–– le travail de diffusion des compétences, des expertises, sur un territoire. Une équipe relais est
une équipe qui a engagé un travail de transfert des connaissances et des compétences sur un
territoire.
I.3. Un relais assuré par un ou plusieurs professionnel(s)
au sein d’un établissement ou d’un service
L’équipe relais doit être constituée d’un ou plusieurs professionnels travaillant habituellement au
sein d’un établissement ou d’un service, qu’il s’agisse d’un établissement ou d’un service sanitaire,
social ou médico-social et quel que soit le « segment » du parcours sur lequel ce ou ces professionnels interviennent.
En effet, ces professionnels n’ont pas à couvrir l’entièreté du parcours de prise en charge : ils
peuvent être positionnés sur une, voire deux fonctions comme le diagnostic, l‘évaluation, l’accueil,
l’accompagnement, le soin.
1
Les travaux relatifs au déploiement des équipes relais en matière d’épilepsie sévère suivent un cheminement parallèle au présent
cahier des charges. En effet, le centre de ressources national est en cours de création et devra contribuer à l’identification et au développement d’un réseau d’acteurs locaux.
2
À moyen terme, l’ensemble des situations de handicap rare sont concernées par l’approche intégrée. Pour les combinaisons avec
épilepsie sévère, la démarche sera mise en œuvre avec l’arrivée et la mise en place effective du Centre national de ressources handicaps
rares avec épilepsie sévère autorisé en décembre 2012.
3
Cf. « Etat des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs relatives aux situations de handicaps rares par interrégion en France métropolitaine », GNCHR, 2012 consultable http://www.gnchr.fr/etat-des-lieux
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La notion de travail habituel est ici entendue de manière souple : un professionnel d’une équipe
relais peut être un salarié, un professionnel libéral intervenant par convention auprès de l’établissement ou du service, l’équipe relais étant rattachée à une personne morale.
À noter que l’équipe relais peut être constituée de professionnels qui n’interviennent pas forcément tous dans le même établissement ou service 4.
Les équipes relais sont donc des professionnels inscrits dans une dynamique de travail avec
d’autres acteurs. Leur légitimité d’action est issue de leur connaissance des populations et des
ressources, et de leur capacité à les mobiliser.
II. – LES MISSIONS DES ÉQUIPES RELAIS
II.1. Un relais qui contribue à la mise en œuvre des missions nationales
des centres nationaux de ressources dans une organisation nationale intégrée
Les équipes relais s’inscrivent dans une organisation intégrée au niveau national et contribuent
à favoriser la mise en œuvre des missions des centres de ressources afin de permettre la mise
en œuvre d’une logique de parcours et de prise en charge partagé des personnes en situation de
handicap rare. Elles contribuent à relayer les actions des centres ressources et favorisent une très
grande proximité avec les acteurs locaux, puisqu’elles sont chargées d’animer le réseau constitué
de ces différents acteurs.
Repérage des ressources et ingénierie de réseaux
Après avoir réalisé l’état des lieux des ressources existantes sur leur territoire d’action, elles
formalisent le réseau d’acteurs et appuient les professionnels :
–– elles réalisent le diagnostic actualisé des besoins et des ressources sur les territoires ;
–– elles identifient un réseau d’acteurs sur leur territoire et le font vivre en animant la transversalité ;
–– elles doivent formaliser la concertation mise en œuvre entre les différents acteurs du dispositif.
Repérage des situations et étayage des réponses d’accompagnement
et de prises en charge aux différentes situations du territoire
Elles sont un des points d’entrée possible dans le dispositif et sont plus particulièrement à même
d’orienter la personne et sa famille vers le bon interlocuteur.
Elles sont un point de contact des structures, des professionnels et des familles pour un étayage
de proximité et jouent un rôle de conseil auprès des professionnels pour l’élaboration de la stratégie
d’intervention globale en faveur de la personne.
Elles sont chargées de contribuer à la mise en œuvre de la subsidiarité dans le recours aux expertises : elles doivent adresser prioritairement les demandes qui leur sont soumises vers les ressources
locales compétentes dès lors qu’elles existent ou vers les centres nationaux de ressources quand
tel n’est pas le cas. De même, les centres nationaux de ressources handicaps rares pourraient
renvoyer les demandes aux équipes relais qui se chargeraient à leur tour de transmettre la demande
à la ressource locale la plus compétente. Elles font état de ce diagnostic et des difficultés liées à
certaines situations aux acteurs de la concertation technique 5.
Elles repèrent les manques éventuels et les difficultés sur certaines situations.
Évaluation des situations et appui à l’élaboration de projets d’accompagnement individualisé
des personnes en situation de handicap rare
Elles doivent s’efforcer de mobiliser l’ensemble des acteurs autour des situations dont elles ont
connaissance et/ou pour lesquelles elles sont saisies. Pour cela, elles s’appuient sur les outils formalisés au niveau national et elles en promeuvent l’utilisation.
Elles s’adressent aux autres experts et peuvent servir d’intermédiaire entre les familles, les professionnels, les MDPH.
Elles sont en relation directe avec les MDPH, qui s’adressent à elles quand elles sont confrontées
à des situations de handicap rare.
4
5

À ce sujet, cf. la partie relative au modèle d’équipe relais.
Cf. point IV.5 relatif à la concertation.
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Elles capitalisent sur les orientations et parcours qui ont réussi pour pouvoir appuyer les situations qui pourraient bénéficier de cette expérience. À moyen terme, elles devront renseigner la base
de données nationale des situations qui leur sont adressées conformément à un référentiel élaboré
en lien avec le GNCHR.
Formation
Elles élaborent le diagnostic de l’offre de formation dans l’interrégion.
Elles participent à la formation des acteurs locaux et des familles.
Elles participent aux actions de sensibilisation des professionnels susceptibles de connaître des
situations de handicap rare.
Elles appuient le travail de formation du GNCHR.
Contribution à la capitalisation d’un haut niveau d’expertise,
à l’organisation des connaissances et des savoirs acquis ainsi qu’à leur diffusion grâce :
–– au développement de méthodes et à la réalisation d’outils formalisés (d’appui à l’évaluation,
d’accompagnement, de prise en charge...) par le GNCHR ;
–– à l’animation des groupes de travail sur certains sujets et pour l’appropriation de ces méthodes.
II.2 Les grandes missions, les équipes relais en complémentarité
et interface des centres nationaux de ressources
Le tableau suivant permet, pour chacune des fonctions identifiées parmi les trois grandes catégories de missions des centres de ressources, d’inscrire les équipes relais dans leurs fonctions d’appui
et d’interface 6.
Apporter un appui à l’organisation territoriale des ressources
et compétences spécialisées sur les handicaps rares
Réaliser un diagnostic des ressources existantes sur leur territoire de compétence.
Mobiliser et développer le travail de réseau.
Participer à l’organisation d’une intervention en filière sur l’interrégion.
Favoriser et participer aux réseaux d’expertises spécialisées nationaux
ÉTAT DES LIEUX
DES RESSOURCES
DU TERRITOIRE,

Développer et formaliser la concertation en vue de l’intégration des différents acteurs au niveau interrégional
et par territoire (centres de référence, autres services hospitaliers, ESMS...).
Mettre en œuvre les différents niveaux de recours nécessaires à l’accompagnement et la prise en charge des
personnes en situation de handicap rare.
Améliorer les fonctions de repérage des situations de handicap rare

FORMALISATION
DU RÉSEAU

ET APPORTER UN APPUI
AUX PROFESSIONNELS

Contribuer à la mise en œuvre de la subsidiarité dans le recours aux expertises.
Faire remonter au GNCHR et centres de ressources nationaux les difficultés liées à certaines situations.
Repérer les manques éventuels et les difficultés du territoire à répondre sur certaines situations.
Conseiller et appuyer les professionnels dans la mise en œuvre des accompagnements adaptés
En complémentarité avec les travaux des centres de ressources et afin de multiplier les possibilités d’intervention, conseiller et appuyer les professionnels dans la mise en œuvre des accompagnements adaptés.
Élever le niveau de compétences
Si deux équipes relais se partagent la même interrégion, une concertation entre elles est indispensable.
Participer au dispositif de formation des acteurs en région (MDPH, médecins, CAMSP, ESMS, éducation nationale, ARS et CG) en organisant, en délivrant des formations et des outils d’information permettant de mieux
repérer les situations et les ressources.
Développer la pédagogie du doute en lien avec les actions du GNCHR par la mise en place de formation-action.
Favoriser le partage et l’échange de compétences entre professionnels de différentes structures.
Mettre en œuvre des formations à destination des aidants.

6
Tableau récapitulatif par mission des fonctions des centres de ressources nationaux, issu des travaux réalisés par l’ANESM lors de
l‘évaluation externe des centres de ressources réalisée en 2008, et reproduit pages 69 et suivantes du schéma national pour les handicaps
rares, téléchargeable avec le lien suivant : http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/CNSA_Schema-national-Handicap-rare-2.pdf. On peut noter que le
niveau d’intervention des équipes relais par rapport aux centres de ressources nationaux amène à inscrire dans un ordre de priorité différent leurs missions.
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Affiner le diagnostic fonctionnel des limitations d’activités et des restrictions de participation à la vie sociale
Contribuer au diagnostic fonctionnel des limitations d’activité et des restrictions de participation à la vie sociale
grâce à des outils partagés et à l’appui aux évolutions de compétences.
Orienter les personnes vers les équipes en capacité de réaliser le diagnostic fonctionnel et des restrictions de
participation à la vie sociale.
Contribuer au diagnostic fonctionnel et des restrictions de participation à la vie sociale, en s’appuyant sur les
outils développés au niveau national.
Favoriser le déploiement des outils d’évaluation fonctionnelle élaborés par les centres de ressources.
Favoriser le parcours de vie des personnes et de leurs aidants
ÉVALUER LES SITUATIONS
ET APPORTER UN APPUI
À L’ÉLABORATION
DE PROJETS
D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ
DES PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP RARE

Contribuer à l’élaboration de stratégies de prise en charge et d’accompagnement adaptée.
Sensibiliser les professionnels de santé, de l’éducation et du champ médico-social à l’identification des personnes présentant un handicap rare.
Participer au développement des outils de communication ou des apprentissages et à l’adaptation des aides
humaines ou techniques à partir des ressources territoriales et avec l’appui des centres de ressources
nationaux.
Favoriser le déploiement de méthodes élaborées par les centres nationaux de ressources ou par elles-mêmes
(de communication, d’appui aux apprentissages, de type aides technique) ou le recours aux aides humaines.
Informer et conseiller les personnes et leurs familles
Au niveau local, informer et conseiller les personnes et les familles en complément et en lien avec la stratégie
de communication nationale pilotée par le GNCHR.
Contribuer à la construction d’outils de communication ou de modalités de communication définis par le GNCHR
au regard de l’expertise de l’équipe relais ou des spécificités du territoire.
Participer à la diffusion et la communication proposée par le GNCHR aux professionnels des différents champs
du territoire (santé, social, médico-social).
Structurer l’offre d’appui et les relais aux personnes et aux aidants
Favoriser les relais professionnels au niveau du territoire à chacun des moments et étapes du parcours de vie,
du jeune enfant à l’adulte vieillissant.
Faciliter les relais au niveau des ressources expertes nationales quand la situation le nécessite tant auprès
des centres de ressources nationaux que des centres de références concernés.
Documenter les situations complexes requérant des combinaisons d’expertises rares et spécialisées
Contribuer, dans le cadre du déploiement d’une base de données nationale7, à la documentation normalisée
des situations complexes requérant des combinaisons d’expertises rares et spécialisées.
Participer à la capitalisation des connaissances et des savoir-faire d’expertise des acteurs du territoire.
Rendre visibles les expérimentations locales pour favoriser l’échange et la capitalisation des savoirs au niveau
du GNCHR.
Formaliser les pratiques

CAPITALISER UN NIVEAU
D’EXPERTISE

Contribuer à l’amélioration des documents et outils formalisés au niveau national.
Compléter, le cas échéant, ces productions nationales par des données disponibles au niveau interrégional
ou régional (cela concerne, par exemple, les outils et pratiques en matière de communication adaptée).
Participer à la recherche

ORGANISER
LES CONNAISSANCES
ET LES SAVOIRS ACQUIS

Développer des partenariats et susciter la participation d’acteurs territoriaux dans des démarches recherches
initiées par le GNCHR.
Assurer une veille technique nationale et internationale
Contribuer à la veille technique nationale en alimentant la base de données nationale et en participant aux
réunions interrégionales ou régionales.

ASSURER LEUR DIFFUSION

Organiser le transfert d’expertise vers les relais (médecins généralistes, spécialistes, MDPH)
de façon continue et adaptée
Dans le cadre de l’organisation globale de ce transfert de connaissances pilotée par le GNCHR :
– participer au transfert d’expertises vers les ressources locales ;
– participer au programme de formation ;
– organiser des réunions d’information ;
– s’inscrire dans le plan de communication national élaboré par le GNCHR.
Prévoir la formation continue des équipes relais
Se former de manière continue, notamment dans le cadre d’une organisation globale pilotée par le GNCHR.

7

La base de données population, partenaires, activité, déployée par les centres de ressources nationaux sous l’égide du groupement national.
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III. – LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPES RELAIS
III.1. Le rôle des ARS dans le positionnement territorial des équipes relais
Le format interrégional des équipes relais est un format « d’opportunité » : il ne correspond pas
toujours à une réalité des pratiques administratives. Toutefois, il s’agit d’un territoire géographiquement assez vaste, prenant en compte la prévalence faible du fait de la rareté des situations et des
expertises.
Les neuf territoires interrégionaux sont les suivants :
–– interrégion Antilles-Guyane : Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
–– interrégion Est : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine ;
–– interrégion Nord-Ouest : Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord - Pas-de-Calais et Picardie ;
–– interrégion Ouest : Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes ;
–– interrégion Sud-Est : Auvergne et Rhône-Alpes ;
–– interrégion Sud-Méditerranée : Corse, Provence - Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon ;
–– interrégion Sud-Ouest : Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées ;
–– région Île-de-France ;
–– région océan Indien.
Les ARS, qui ont un rôle de planification des organisations sanitaires et médico-sociales au niveau
régional et de financement d’un certain nombre des établissements et services s’inscrivant dans
cette organisation, devront se saisir du socle commun de fonctionnement intégré par interrégion.
Par conséquent, elles sont chargées, pour chacune d’entre elles, du développement de l’organisation intégrée dans leur région et dans le cadre d’un collectif interrégional. Les ARS donnent de
la légitimité aux acteurs en désignant les équipes relais à l’issue d’un processus de sélection décrit
infra, et peuvent solliciter l’avis du GNCHR. Les ARS sont les financeurs des équipes relais. Elles
sont les destinataires des rapports d’activité.
Les ARS sont un appui indispensable aux équipes relais pour la mise en œuvre des principes
d’intégration, et en particulier dans l’organisation de la concertation, afin de mobiliser l‘ensemble
des acteurs du dispositif local.
III.2. La procédure d’appel à candidatures
Dans le cadre d’une coordination en interrégion, les ARS organisent la procédure de désignation
des équipes relais : appels à candidature, concertation, sélection et désignation. Cette désignation
peut être réalisée soit au sein de chacune des régions de l’interrégion, soit au sein d’une ou de
certaines régions identifiées.
Les ARS définissent elles-mêmes les modalités de la procédure des appels à candidatures :
–– publication de leur avis d’appel à candidature ;
–– modalités de dépôt des projets auprès de chaque ARS ;
–– procédure de sélection des projets.
Les ARS désigneront les équipes relais à l’issue d’une sélection interrégionale sur la base de
l’ensemble des projets reçus, intégrant une concertation. Elles procèderont à leur financement
(cf. annexe IV). À la demande des ARS, le GNCHR pourra formuler un avis consultatif sur les candidatures (contact@gnchr.fr).
L’ARS « chef de file » de chacune des interrégions informera la CNSA de la désignation des
équipes relais.
III.3. Le financement des équipes relais
En 2014, le financement des équipes relais sera assuré par les ARS via leur dotation régionale
limitative en attendant que le circuit de financement du FIR soit défini et sécurisé en ce qui concerne
les crédits médico-sociaux.
Il est prévu 200 000 € par équipe relais permettant de financer :
–– 1 ETP de professionnel en charge du développement et du pilotage de l’organisation intégrée
au niveau interrégional ;
–– 1 ETP de secrétariat spécialisé ;
–– du temps de professionnel pour des interventions spécifiques auprès de certains plateaux
techniques (notamment médicaux) ;
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–– des charges de fonctionnement (équipement informatique et téléphonique, matériel de bureau,
location de bureau ou dédommagement de l’utilisation d’un local) ;
–– des frais de déplacement.

III.4. Le calendrier du déploiement
Septembre 2012 à mars 2013

Concertation organisée par la CNSA :
– avec les représentants des personnes et de leurs familles via l’instance de
dialogue avec les usagers ;
– avec le GNCHR et les centres de ressources nationaux ;
– avec les agences régionales de santé.

Avril à juin 2013 (réunion interrégionale sur l’état des lieux des ressources et le projet de socle commun)

Appropriation, par les ARS, les CG, les MDPH, les établissements et services
sanitaires, médico-sociaux, des principes de fonctionnement de l’organisation intégrée proposée.

Novembre-décembre 2013

Publication du socle commun de fonctionnement et du document « Éléments
de base du cahier des charges des équipes relais ».

Novembre 2013 à début 2014

Organisation des travaux interrégionaux par les ARS.
Préparation des appels à candidatures.

Début 2014 à mi-2014

Publication des appels à candidatures.
Choix des candidats.

Septembre 2014 au plus tard

Information de la CNSA sur la sélection des équipes relais, les crédits effectivement alloués en 2014 et en prévision de l’année pleine (2015).
Déploiement de l’organisation intégrée.

Il est à noter que le présent cahier des charges a vocation à être expérimenté et devra évoluer à
l’épreuve de la pratique.
IV. – SYNTHÈSE DES PRESTATIONS ATTENDUES DES ÉQUIPES RELAIS
Elles sont développées :
–– en lien et en complémentarité du dispositif national ;
–– en tenant compte des dynamiques locales existantes et des territoires ;
–– sous le pilotage des ARS.
IV.1. L’analyse des besoins, la production de connaissance et le repérage des ressources
Identifier, répertorier les ressources mobilisables sociales, médico-sociales et sanitaires.
Formaliser un répertoire de ces ressources en lien avec le GNCHR.
Documenter les situations des personnes dans un format GEVA-compatible et, à moyen terme,
renseigner la base de données nationale.
Contribuer à la formalisation des pratiques et des outils (exemple : communication adaptée).
Repérer les besoins en termes de formation.
IV.2. L’appui au réseau d’acteurs et au processus d’intégration des ressources sur un territoire
Animer le niveau technique de la concertation en assurant son organisation pratique.
Développer et formaliser la concertation en vue de l’intégration des différents acteurs au niveau
interrégional et infra.
Impulser, outiller et s’assurer de la mise en œuvre progressive du processus d’intégration sur la
base d’outils élaborés en commun et/ou par le niveau national.
Diffuser et promouvoir l‘utilisation des outils formalisés par et/ou avec le niveau national.
Participer aux réunions techniques du niveau national (élaboration ou connaissance d’outils,
réflexions thématiques).
Participer à l’organisation d’une intervention en filière sur l’interrégion (dont l’amélioration du
repérage précoce des situations).
Diffuser l’information auprès des acteurs généralistes (MDPH, médecin, PMI, CAMSP, ESMS…).
Conseiller les professionnels dans la mise en œuvre d’accompagnements adaptés.
Appuyer les MDPH, sur leur demande, pour gérer des situations de handicap rare.
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Favoriser le développement et le partage d’outils et démarche d’évaluation et d’accompagnement
adaptés en lien avec les CNR.
IV.3. L’appui aux familles et aux personnes
Initier ou contribuer à la mise en place de stratégies d’intervention adaptées auprès des personnes.
Contribuer au diagnostic fonctionnel des limitations d’activité et de restriction de participation à
la vie sociale.
Mobiliser l’ensemble des acteurs autour des situations dont elles ont connaissance et/ou pour
lesquelles elles sont saisies.
Orienter les personnes vers la ressource la plus pertinente en respectant le principe de subsidiarité.
S’adresser à des experts, servir de média entre les familles, les professionnels et les MDPH.
Organiser la communication auprès des familles en lien avec le GNCHR.
IV.4. L’appui au pilotage et à la concertation stratégique
Capitaliser sur les orientations, les adaptations de parcours et les accompagnements réussis à
des fins d’essaimage.
Participer au niveau stratégique de la concertation piloté par les ARS aux niveaux régional et
interrégional.
Participer aux réunions nationales organisées à l’initiative de la DGCS, de la CNSA ou du GNCHR.
Remonter au niveau stratégique les échanges, difficultés, besoins recueillis sur le registre clinique,
soit celui de l’accompagnement et des interventions auprès de la personne.
Assurer la communication et la coordination auprès des partenaires concernés et le suivi des
décisions.
Documenter les actions réalisées, y compris obstacles et facilitateurs, en vue de l’objectif
d’intégration.
Participer à l‘élaboration du diagnostic des besoins et des ressources sur le territoire et l’actualiser.
Participer à l’évaluation du dispositif.
IV.5. Livrables attendus par les équipes relais
En direction des ARS :
–– rapport d’activité annuel (pour les ARS) ;
–– diagnostic des besoins du territoire interrégional.
En direction du GNCHR :
–– comptes rendus des réunions de concertation stratégique et technique, réunions thématiques ;
–– relevé annuel des besoins en formation ;
–– référencement et actualisation annuelle des ressources ;
–– documentation des situations (en lien avec la base de données nationale).
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ANNEXE IV

RÉPARTITION INTERRÉGIONALE DES FUTURES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT POUR
LA MISE EN ŒUVRE DES ÉQUIPES RELAIS ET LA SECONDE VAGUE DE CRÉATION DE
PLACES EN ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES À PROJETS SPÉCIFIQUES HANDICAPS
RARES
La présente annexe constitue le volet financier des mesures décrites en annexes I et III. Elle
présente le calendrier de délégation du solde des autorisations d’engagement (AE) et précise la
répartition interrégionale des AE qui resteront à déléguer aux ARS pour la mise en œuvre du
schéma national handicaps rares 2009-2013.
Les actions concernées par cette délégation sont les suivantes :
–– le développement des équipes relais ;
–– la création de places et services à projet spécifique handicaps rares.
Comme rappelé dans l’annexe II 1, la rareté des combinaisons de déficiences et celui de la prévalence (inférieur à 1 cas pour 10 000 habitants) nécessite une organisation territoriale différente de
celle mise en place habituellement sur le champ du handicap. Ainsi, le territoire le plus pertinent pour
la planification d’une offre spécifique au handicap rare est celui de l’interrégion. Par conséquent,
les autorisations d’engagement (AE) font l’objet d’une prénotification interrégionale, préalable à la
notification définitive des AE en fonction du développement de l’offre qui sera concerté au sein des
interrégions.
Pour rappel, les neuf territoires interrégionaux sont les suivants :
–– interrégion Antilles-Guyane : Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
–– interrégion Est : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine ;
–– interrégion Nord-Ouest : Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord - Pas-de-Calais et Picardie ;
–– interrégion Ouest : Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes ;
–– interrégion Sud-Est : Auvergne et Rhône-Alpes ;
–– interrégion Sud-Méditerranée : Corse, Provence - Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon ;
–– interrégion Sud-Ouest : Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées ;
–– région Île-de-France ;
–– région océan Indien.
1. Fixation des enveloppes interrégionales
La CNSA répartit le solde des autorisations d’engagement rattachées au schéma national
handicaps rares 2009-2013, soit 26,3 M€, dont 3,2 M€ pour l’installation des équipes relais et 23,1 M€
réservés à la création des places et services à projet spécifiques handicaps rares.
1.1. Répartition des mesures nouvelles dédiées à la création
des places et services spécifiques aux handicaps rares (23,1 M€)
La répartition de l’AE rattachée au développement de l’offre spécifique handicaps rares (23,1 M€)
a été réalisée en appliquant les critères votés par le conseil de la CNSA en 2010, soit :
50 % de l’enveloppe répartis selon le « critère populationnel » (population de 0 à 60 ans en 2009
extrapolée à 2020) ;
30 % répartis selon le critère « taux d’équipement » ;
20 % répartis selon le critère « euro/habitant ».
Le montant accordé à chaque interrégion est indiqué dans le tableau 1 ci-dessous.
1.2. Répartition des crédits relatifs à la mise en place des équipes relais est forfaitaire (3,2 M€)
Les équipes relais dont le rôle et les missions sont explicitées en annexe III sont prévues par le
schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares. Chaque interrégion doit disposer d’au moins une équipe relais dont le coût unitaire de référence est fixé à
1

Socle commun pour le fonctionnement de l’organisation intégrée
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200 000 €, permettant de financer les professionnels indiqués paragraphe III.3 de l’annexe III, page
27 supra. Toutefois, ce coût unitaire demeure un chiffrage approximatif, qui peut être réduit en
fonction des situations locales.
La répartition des crédits (cf. tableau 2 ci-dessous) prend en compte la superficie du territoire
couvert. Par conséquent, il est proposé deux équipes relais par interrégions en métropole, et une
dans les interrégions ultramarines.
Dans l’hypothèse où vous estimeriez que l’organisation intégrée que vous allez mettre en place
ne nécessite qu’une seule équipe relai et/ou que le coût unitaire fixé forfaitairement soit supérieur
au coût que vous aurez finalement retenu, il est possible de prévoir une fongibilité des crédits
« équipes relais » vers ceux dédiés aux créations de places. Pour cela, il faudra en informer la CNSA
à l’adresse : poleprogrammation@cnsa.fr, au plus tard le 1er septembre 2014.
2. La programmation nationale et régionale de l’allocation effective
des autorisations d’engagement et des crédits de paiement
Qu’il s’agisse des créations de places ou des équipes relais, les crédits prénotifiés dans la présente
instruction devront faire l’objet d’un ciblage précis des régions dans lesquelles seront implantées
les structures, afin de notifier explicitement les AE/CP aux ARS concernées, courant 2014.
La modalité interrégionale suppose d’identifier, au sein de chaque interrégion, vos propres
modalités de travail. L’état des lieux des ressources doit vous aider à identifier les porteurs potentiels
de projets pour les équipes relais, la catégorie de public à viser prioritairement pour les créations
de places, et surtout fixer le processus à suivre :
–– soit le lancement d’appels à projets (créations de places) et appels à candidatures (équipes
relais) dans chaque région, avec in fine sélection interrégionale sur la base de l’ensemble des
projets reçus ;
–– soit une répartition en amont des crédits, aiguillant de fait vers la ou les régions qui organiseront les procédures et financeront les dispositifs sur leur territoire.
En définitive, afin d’allouer les crédits aux régions dont les DRL seront abondées, il conviendra
de faire connaître à la CNSA (poleprogrammation@cnsa.fr) le choix effectué en interrégion, et les
résultats des procédures.
2.1. Calendrier des crédits de paiement pour la mise en place des équipes relais
Pour permettre le lancement des équipes relais dès 2014, il est prévu de vous notifier, en fin de
campagne budgétaire 2014, la moitié des crédits de paiement, soit entre 100 000 € et 200 000 €, en
fonction du nombre d’équipes relais qui sera retenu par vos soins. Le solde sera notifié lors de la
campagne budgétaire 2015. Ceci après information, au plus tard le 1er septembre 2014, de la ou des
régions destinataires des crédits, et du montant nécessaire en année pleine (2015) dans la limite
des crédits prénotifiés.
2.2. Calendrier des crédits de paiement pour le développement
de l’offre médico-sociale spécifique aux handicaps rares.
Les crédits de paiement seront notifiés, comme pour les autres AE médico-sociales, en fonction
des installations effectives des places et services. Par conséquent, les demandes de crédits s’effectueront de la même manière que pour les crédits de paiement du plan pluriannuel handicap, via
leur inscription dans SELIA avant le 31 mai N – 1 pour une inscription dans l’ONDAM de l’année N.
Dans un premier temps, lorsque les procédures sélectionnées en interrégion (appels à projets ou
extensions non importantes, priorisation d’une région ou répartition des crédits entre territoires)
seront terminées, il conviendra d’en informer la CNSA pour qu’elle notifie aux ARS concernées les
AE adéquates. Ces AE notifiées, avant la fin de l’année 2014, donneront lieu à un « droit de tirage »
régional en crédits de paiement identique à celui des ESMS de droit commun.
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Tableau 1 : Répartition des mesures nouvelles dédiées à la création
des places et services spécifiques aux handicaps rares

INTERRÉGIONS

ENVELOPPE HR EN €

ANTILLES-GUYANE

498 404

EST

2 814 780

ÎLE-DE-FRANCE

4 435 112

NORD-OUEST

3 336 498

OCÉAN INDIEN

449 585

OUEST

4 056 013

SUD-MÉDITERRANÉE

2 910 358

SUD-EST

2 661 330

SUD-OUEST

1 962 921

TOTAL GÉNÉRAL

23 125 000

Tableau 2 : Répartition des crédits relatifs à la mise en place des équipes relais

INTERRÉGIONS

ENVELOPPE HR EN €

ANTILLES-GUYANE

200 000

EST

400 000

ÎLE-DE-FRANCE

400 000

NORD-OUEST

400 000

OCÉAN INDIEN

200 000

OUEST

400 000

SUD-MÉDITERRANÉE

400 000

SUD-EST

400 000

SUD-OUEST

400 000

TOTAL GÉNÉRAL

3 200 000
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Service des politiques d’appui
_

Sous-direction
des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau de la gouvernance
du secteur social et médico-social
_

Instruction DGCS/SD5C no 2013-427 du 31 décembre 2013relative aux évaluations des activités et
de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médicosociaux
NOR : AFSA1332201J

Validée par le CNP du 20 décembre 2013. – Visa CNP 2013-250.
Examinée par le secrétariat général des ministères sociaux le 19 décembre 2013.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions relatives à l’évaluation externe
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) autorisés, notamment concernant la prise en compte de la certification.
Mots clés : établissements et services sociaux et médico-sociaux – évaluations interne et externe –
qualité – certification de services – référentiel de certification – Agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux – traitement des rapports
d’évaluation externe et renouvellement d’autorisation.
Références :
Articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Articles D. 312-195 à D. 312-206 du CASF et son annexe 3-10 ;
Articles L. 115-27 et suivants et R. 115-1 et suivants du code de la consommation ;
Norme NF EN 45011 ;
Arrêté du 17 avril 2013 portant reconnaissance de correspondance partielle entre le référentiel
de certification de services constitué de la norme NF X 50-058 et des règles de certification NF 386 pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées de la société par
actions simplifiée AFNOR certification et le cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes prévu à l’annexe 3-10 au code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 17 avril 2013 portant reconnaissance de correspondance partielle entre le référentiel de certification de services Qualicert RE/UPA/04 pour les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes de la société SGS International Certification Services et le
cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes prévu à l’annexe 3-10 au code
de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 9 décembre 2013 portant reconnaissance de correspondance partielle entre le référentiel de certification de services Qualicert RE/SAP/06 pour les services aux particuliers de la
société SGS International Certification Services et le cahier des charges pour la réalisation des
évaluations externes prévu à l’annexe 3-10 au code de l’action sociale et des familles ;
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Circulaire no NOR JUSF1031963C du 2 décembre 2010 du garde des sceaux, ministre de la
justice et des libertés, précisant les modalités d’application pour les établissements et services
de la protection judiciaire de la jeunesse des dispositions issues de la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Circulaire no DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités
et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux.
Annexes :
Annexe

I. –	Réponses aux questions techniques relatives aux évaluations posées par les services instructeurs, les ESSMS, leurs gestionnaires ou leurs fédérations.

Annexe

II. –	Différentes catégories d’établissements et services mentionnés à l’article L 312-1
du CASF.

Annexe III. –	Conditions de la prise en compte de la certification.
Annexe IV. –	Conditions de la régulation des organismes habilités et prestataires européens
(OHP).
Annexe

V. –	Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM en matière
d’évaluation interne.

Annexe VI. –	Formalisme du rapport d’évaluation externe.
Annexe VII. –	Aide à l’appréciation de l’évaluation externe.
Annexe VIII. –	Illustration d’un outil coopératif.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale d’outre-mer ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; M. le directeur de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement
et du logement ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale
et de la protection des populations ; M. le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; M. le
président de l’Assemblée des départements de France (pour information).
1. Introduction
La circulaire no DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de
la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
a présenté le périmètre, le calendrier et le rythme des évaluations incombant aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), ainsi que les méthodes et outils disponibles. Elle a
également précisé les conséquences de l’évaluation sur l’autorisation, en soulignant que l’examen
des évaluations déterminait le caractère tacite ou non du renouvellement de l’autorisation. Elle a
ainsi rappelé les conséquences du non-respect de cette obligation qui empêche la tacite reconduction de l’autorisation et doit conduire à soumettre le gestionnaire à l’obligation de présenter une
demande de reconduction expresse.
Un peu plus de deux ans après, il est apparu nécessaire de publier une instruction complémentaire en raison :
–– des évolutions du régime de l’évaluation survenues depuis lors, après la publication du décret
no 2012-147 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions de prise en compte de la certification dans
le cadre de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
d’une part, ainsi que du décret no 2012-82 du 23 janvier 2012 relatif aux conditions d’exercice de
l’activité d’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux par des
prestataires établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ;
–– de la proximité de la première échéance d’évaluation externe pour les établissements et services
autorisés et ouverts avant la date de publication de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
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l’action sociale et médico-sociale, le 3 janvier 2002, qui suscite de la part des services instructeurs comme des gestionnaires d’ESSMS de nombreuses interrogations à l’adresse de l’administration centrale.
C’est pourquoi la présente instruction vise à préciser les modalités de prise en compte de la
certification par l’évaluation externe, ainsi que les conditions de la mise en œuvre de l’évaluation
externe par des organismes habilités ou inscrits par l’Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Elle propose également
des orientations méthodologiques pour leur appréciation. Les réponses aux autres interrogations
signalées depuis la précédente circulaire figurent à l’annexe I de la présente instruction.
2. Les modalités de prise en compte de la certification par l’évaluation externe
L’usage de la certification de services régie par les articles L. 115-27 et suivants et R. 115-1 et
suivants du code de la consommation constitue un recours volontaire à une procédure de contrôle
de la qualité par l’ESSMS. Depuis plusieurs années, cette démarche qualité a été promue par
certaines organisations de gestionnaires d’ESSMS, de manière distincte de l’obligation d’évaluation
régulière des ESSMS instituée à l’article L. 312-8 du code depuis 2002 1 et sans que la législation ait
initialement prévu d’articulation entre la procédure volontaire de certification et le dispositif obligatoire d’évaluation externe.
Afin d’éviter une double démarche évaluative, le législateur a souhaité permettre la prise en
compte de la certification par l’évaluation externe : ce principe a été introduit par la loi no 2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, à
l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Il est mis en œuvre par l’article D. 312-206 résultant du décret du 30 janvier 2012 précité ; il subordonne la prise en compte de la certification dans l’évaluation externe à l’utilisation, par l’ESSMS
concerné, d’un référentiel de certification dont la correspondance avec le chapitre II «Objectifs
de l’évaluation externe » de l’annexe 3.10 au code précité (annexe III) a été reconnue par arrêté
ministériel.
Ces dispositions ont permis la publication de trois arrêtés (deux datés du 17 avril 2013 et le
dernier du 9 décembre 2013) portant respectivement reconnaissance de correspondance partielle
entre le cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes prévu à l’annexe 3-10 au
code de l’action sociale et des famille et :
–– le référentiel de certification de services constitué de la norme NF X 50-058 et des règles de
certification NF 386 pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées de la société
AFNOR certification ;
–– le référentiel de certification de services Qualicert RE/UPA/04 pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la société SGS International Certification Services ;
–– le référentiel de certification de services Qualicert RE/SAP/06 pour les services aux particuliers
de la société SGS International Certification Services.
La reconnaissance de la correspondance entre les deux dispositifs d’évaluation et de certification
reste partielle, car la certification se borne à attester de la conformité d’un service à des caractéristiques définies par un référentiel de certification alors que l’évaluation externe, à partir d’un constat
équivalant au constat de la certification, « interroge la mise en œuvre d’une action, sa pertinence,
les effets prévus et imprévus, son efficience, en considération du contexte observé » (1.3. de la
section 1 du chapitre 1er de l’annexe 3.10 au code précitée).
C’est pourquoi l’article D. 312-206 du CASF précise que la prise en compte de la certification dans
le cadre de l’évaluation externe « ne dispense pas l’établissement ou le service de l’obligation de
faire procéder à l’évaluation externe prévue à l’article L. 312-8 ».
Afin de faciliter la prise en compte de la certification dans l’évaluation, il appartient au gestionnaire de l’ESSMS certifié de veiller à préciser cette demande au contrat d’achat de prestation d’évaluation externe (définissant le périmètre, la nature et l’étendue de la prestation) en y faisant figurer
expressément la mention de la référence de la certification obtenue et sa date de validité ainsi
que celle de l’arrêté de reconnaissance de correspondance applicable. Il gagnera à transmettre le
rapport d’audit et le certificat d’audit correspondant à l’organisme habilité afin qu’il puisse aisément
la prendre en compte dans sa prestation.
Il convient de noter qu’il résulte des réglementations en vigueur, comme détaillé en annexe II que,
sous réserve de situations de conflit d’intérêts, la lecture combinée des dispositions de l’annexe 3.10
au CASF, de la norme NF EN 45011 et du paragraphe 4.2.18-30 du guide international d’application
1

Voir le point 2 de la circulaire du 21 octobre précitée.
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IAF GD 5 ne fait pas obstacle à ce qu’un certificateur ou un évaluateur externe délivre d’autres
prestations que celles de conseil en sa matière, telles celles d’évaluation (pour un certificateur) ou
de certification (pour un évaluateur). La réglementation existante prohibe simplement la délivrance
par les évaluateurs externes, d’une part, et les certificateurs, d’autre part, de prestations de conseil
et d’assistance aux ESSMS auxquels ils délivreraient leurs prestations d’évaluation externe ou de
certification et qui auraient pour objet la mise en œuvre de l’évaluation interne ou un objet similaire
à la certification (cf. point 4 de l’annexe III).
3. Les conditions d’exercice de l’évaluation externe
Les évaluations externes sont réalisées par des organismes qui ont été préalablement habilités
par l’ANESM en application des articles L. 312-8 et D. 312-199 du CASF.
Conformément à l’article D. 312-197 du même code, transposant pour cette activité de prestation la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative
aux services dans le marché intérieur, l’ANESM inscrit en outre les prestataires légalement établis
dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
La délibération du conseil d’administration de l’agence no 2008-1113-4 du 13 novembre 2008 précise
les conditions pratiques de l’habilitation et l’inscription, notamment les formulaires de demande
prévus aux articles D. 312-197 et D. 312-199 précités. Sur le fondement de l’article D. 312-202 du
même code, les organismes habilités ou prestataires cités au paragraphe précédent (OHP) doivent
respecter une obligation de transmission à l’agence d’un rapport d’activité semestriel.
L’ANESM établit et actualise régulièrement la liste des OHP dans le but de s’assurer que les
évaluateurs susceptibles d’être sélectionnés par les ESSMS sont et demeurent compétents, impartiaux et se soumettent au cahier des charges de l’annexe 3-10 au CASF. Les ESSMS sont invités à
consulter régulièrement cette liste sur le site de l’ANESM ainsi que les décisions de suspension et
de retrait des habilitations ou des inscriptions délivrées en application du pouvoir de suspension ou
de retrait conféré à l’agence par le CASF pour assurer le bon fonctionnement du marché de cette
catégorie de prestations et la sécurité des ESSMS acheteurs de prestations d’évaluation externe.
L’ANESM dispose ainsi d’un pouvoir de régulation du marché des évaluations externes, comme
détaillé à l’annexe IV.
Concernant les conséquences de la suspension et/ou du retrait d’habilitation, je vous invite à
vous reporter au point sur « La suspension et/ou le retrait de l’habilitation » dans la partie 3.2.2. Le
contrôle a posteriori des organismes habilités par l’ANESM et les paragraphes 5 à 8 de la partie 4.2.
Les conséquences du non-respect de ses obligations par l’ESSMS ou par l’évaluateur externe, de
la circulaire no DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de
la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
4. L’appréciation des évaluations
4.1. Rappels
Le dispositif d’évaluation des activités et de la qualité des prestations sociales et médico-sociales
est fondé sur la recherche dynamique de l’amélioration continue de la qualité dans les ESSMS. Il
importe donc que les ESSMS se placent dans une perspective d’amélioration de la qualité, distincte
de la recherche de l’atteinte immédiate de résultats ou de conformité à un étalon, contrairement à ce
qui existe dans le champ sanitaire avec la certification délivrée par la Haute Autorité de santé (HAS).
Dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles transversales et
sectorielles, propres à la réalisation de l’évaluation interne – rappelées à l’annexe V – ainsi que de
l’annexe 3.10 au CASF qui fixe le contenu du cahier des charges pour la réalisation des évaluations
externes (cf. annexe V), chaque ESSMS est ainsi invité à mettre au point son propre cadre évaluatif
et fixer ses propres priorités d’amélioration.
En conséquence, l’exigence d’archétypes identiques sur l’ensemble du territoire ne peut être
recherchée et :
–– s’agissant de l’évaluation interne, d’une part, même si localement vous avez identifié des thèmes
sensibles ou des zones à risques que vous souhaitez voir particulièrement pris en compte dans
les rapports d’évaluation interne, ces orientations locales ne peuvent aboutir à restreindre le
périmètre de l’évaluation interne qui s’en trouverait alors tronqué ;
–– s’agissant de l’évaluation externe, d’autre part, si, à partir du modèle d’abrégé de l’ANESM, il
est possible de définir une « grille de lecture » des rapports d’évaluation externe, adaptée aux
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besoins propres des autorités compétentes assortie en tant que de besoin de priorités régionales et départementales, ces dernières ne peuvent pour autant pas réduire le champ de l’évaluation externe, ni anticiper sur le contenu de l’abrégé du rapport d’évaluation externe.
Cette hétérogénéité constitue un défi important pour les autorités chargées d’exploiter les résultats des évaluations externes dans la perspective du renouvellement des autorisations. Une bonne
coordination du dispositif doit les aider à y faire face, ainsi que le partage d’outils de pilotage et de
lecture en vue de favoriser une exploitation des évaluations la plus homogène possible, et garantir
ainsi un traitement équitable entre les gestionnaires d’ESSMS candidats au renouvellement de leur
autorisation.
4.2. La coordination des autorités compétentes pour le renouvellement des autorisations
Si chaque autorité exerce seule sa compétence d’appréciation des évaluations préalablement aux
décisions relatives au renouvellement de l’autorisation des établissements pour lesquelles elles
disposent d’une compétence exclusive (a, b, c de l’article L. 313-3 du CASF), l’exercice de cette
compétence doit être exercée de manière coordonnée en cas de compétence conjointe (d et e du
même article).
Il apparaît qu’en région une coordination de la procédure d’appréciation des évaluations dans la
perspective des décisions relatives au renouvellement des autorisations s’est largement mise en
place pour le secteur médico-social entre les directeurs généraux des agences régionales de santé
(ARS) et les services des autorités décentralisées (présidents de conseil général).
Il est recommandé aux différentes autorités déconcentrées de l’État dans le domaine social 2 de
mettre en place une coordination analogue et de se rapprocher des agences régionales de santé de
leur ressort, qui ont plus souvent initié des démarches en la matière, afin d’organiser en tant que
de besoin la mutualisation des expériences par transferts d’outils déjà utilisés.
De manière plus générale, est recommandé à l’ensemble des autorités d’une même circonscription de développer une coordination même en l’absence de gestion d’autorisation conjointe.
En outre, une plate-forme dématérialisée collaborative va être mise en place par l’ANESM pour
permettre la mise à disposition mutuelle entre l’ensemble des autorités concernées des différents
outils de gestion de la procédure qu’elles ont pu mettre au point.
Il est rappelé que si les autorités compétentes se rapprochent et coordonnent leur gestion des
procédures d’examen des rapports d’évaluation en cas d’autorisations conjointes, chacune d’entre
elles doit bien accomplir les diligences qui lui incombent, celles accomplies par une autorité ne
pouvant valoir pour celles relevant de l’autre autorité.
4.3. L’analyse des rapports
Le renouvellement de l’autorisation « total ou partiel » étant « exclusivement subordonné aux
résultats de l’évaluation externe » (art. L. 313-1 du CASF), les autorités compétentes doivent décider
pour chaque ESSMS si les résultats d’évaluation externe « remis sous la forme d’un rapport » (1.1.
du chapitre V de l’annexe 3.10 au CASF), que son gestionnaire leur a transmis, justifient soit le
renouvellement implicite de l’autorisation (art. L. 313-5 du CASF), de son caractère total ou partiel,
soit une procédure de renouvellement explicite sur demande adressée au gestionnaire.
À cette fin, vous devez vérifier en premier lieu si les rapports transmis sont complets, sans quoi
les résultats seront nécessairement insuffisants.
Le caractère complet du rapport, et donc de celui des résultats de l’évaluation externe, requiert
leur conformité aux prescriptions du chapitre V et aux principes du chapitre I de l’annexe 3.10 au
CASF, plus particulièrement de ceux de ses points 2.1, 2.2 et 2.6. Cette conformité touche à la forme
comme au fond.
Une rédaction du rapport lacunaire, comme une rédaction (trop) générale, stéréotypée, n’examinant pas de manière circonstanciée les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne,
certaines thématiques et des registres spécifiques ou n’élaborant pas des propositions et/ou préconisations circonstanciées, ne serait pas complète.
Elle justifie alors soit la demande de complément ou de reprise de l’évaluation externe, soit le
refus de renouvellement implicite (cf. annexe V à la circulaire du 21 octobre 2011 précitée).
Pour l’examen des rapports d’évaluation, ensuite, les autorités peuvent se doter d’une doctrine de
lecture en vue d’identifier le caractère satisfaisant, ou non, de l’évaluation en lien avec leur connais2
Les préfets de région compétents en matière de tarification des ESSMS relevant du 8o du I de l’article L. 312-1 du CASF en
application du 1o du I de l’article R. 314-3 du même code et les préfets de département compétents pour leur autorisation en
application du 3o du II de l’article R. 313-1 du CASF.
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sance des ESSMS et leurs priorités de politique publique sociale ou médico-sociale pour renforcer
l’efficacité de cet examen dans le respect de la législation et de la réglementation applicable. Il
est en effet de bonne pratique que les autorités compétentes définissent les points prioritaires de
vigilance qu’il leur apparaît indispensable de contrôler dans le cadre de la lecture des rapports. Il
est recommandé qu’ils soient partagés par toutes les autorités concernées en cas de compétence
conjointe.
Dans le cadre de la mise au point d’une telle doctrine de lecture, certaines autorités ont pu
travailler à la constitution d’outils d’aide à l’appréciation du rapport d’évaluation externe et de ses
résultats basés sur la cotation des éléments constitutifs du rapport d’évaluation externe pondérés
en fonction de l’importance donnée à chaque composante du rapport d’évaluation externe. La note
qui pourrait en être la résultante ne pourra en aucun cas être le support de votre décision, l’importance relative des différents éléments ne devant pas être pondérée de façon automatique.
Pour l’ensemble de cette analyse, vous vous appuierez utilement sur l’abrégé du rapport, rendu
obligatoire pour les évaluations externes engagées à compter du 1er juillet 2012 en application de
l’article 3-III du décret no 2012-147 du 30 janvier 2012. Son modèle est fixé par l’ANESM. Annexé
au rapport, complété par les organismes habilités, il vise précisément à vous permettre d’apprécier
rapidement la complétude du rapport et le sens de ses préconisations en vue de vous aider à vous
prononcer sur les suites à donner aux évaluations.
4.4. Les suites de l’appréciation des résultats de l’évaluation 3
En cas de carence de l’évaluation externe, ou lorsque ses résultats attestent de dysfonctionnements affectant les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement visées
à l’article L. 313-16 du CASF, l’autorité chargée des autorisations et de leur renouvellement est
fondée à refuser de renouveler ladite autorisation. Le refus de renouvellement de l’autorisation ne
sera prononcé qu’après que le représentant légal de l’ESSMS aura été mis à même de présenter
des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales 4 et fera l’objet
d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception motivée et qui comportera les
voies et délais de recours 5.
Pour mémoire, il convient de bien respecter les règles de formes prévues pour les décisions
défavorables (point 4.3. de la circulaire no DGCS/SD5C/2001/398 du 21 octobre 2011) et s’assurer
que les décisions prises en matière d’évaluation soient exclusivement motivées sur le fondement
des seules dispositions du code de l’action social, l’annexe 3-10 au CASF comprise, et des procédures, recommandations et références validées par l’ANESM auxquelles elles renvoient.
Cette extrémité devant rester très exceptionnelle, vous veillerez à obtenir des gestionnaires
d’ESSMS la transmission des rapports d’évaluation externe, ou leur complément, dans les
délais compatibles avec le calendrier prévu à l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des
familles qui prescrit que l’autorité compétente peut s’opposer à la tacite reconduction du renouvellement de l’autorisation des ESSMS, de droit, à condition d’enjoindre à l’établissement ou au
service de présenter une demande de renouvellement dans un délai de six mois, qui laissera alors
six mois pour instruire les demandes de renouvellement expresses (voir annexe V de la circulaire
du 21 octobre 2011 précitée).
Nous vous rappelons que vous disposez encore de la faculté d’assortir le renouvellement de
l’autorisation de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies, comme
le prévoit l’article L. 313-4 du CASF.
En tout état de cause, la concertation entre autorités est indispensable pour déterminer les décisions
de renouvellement et leur motivation, afin d’éviter les décisions et/ou motivations contradictoires.
Si, comme cela devrait être le cas le plus fréquent, les résultats de l’évaluation attestent tout à la
fois du caractère satisfaisant de la prise en charge et de ce que l’établissement ou le service s’inscrit
effectivement dans une dynamique de nature à conforter encore sa qualité, vous serez amenés à
laisser courir le renouvellement tacite de l’autorisation qui est de droit commun. Il sera de bonne
pratique, sans aller jusqu’à procéder par anticipation à un renouvellement express qui raccourcirait
les délais de l’autorisation en cours, d’indiquer au plus vite cette position à l’établissement ou au
service pour le rassurer sur le devenir de l’autorisation dont il est titulaire, à l’occasion par exemple
3
Les suites sont ici détaillées particulièrement au regard du renouvellement de l’autorisation des ESMS autorisés et ouverts avant la
promulgation de la loi HPST dès lors qu’ils sont assujettis à un régime d’évaluation simplifié dérogatoire sur le fondement de l’article L. 312-8
du CASF et pour lesquels une évaluation unique va entrer en compte dans la décision de renouvellement de leur autorisation.
4
Article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
5
Loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration
et le public.
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de vos échanges autour des dialogues de gestion ou dans le cadre de réunions de suivi de l’exécution des CPOM, qui constituent un cadre particulièrement adapté à l’examen partagé avec les
responsables d’ESSMS des résultats de leur évaluation.
L’exploitation des résultats des évaluations au fur et à mesure de leur transmission, en vue d’une
décision de recours à un renouvellement tacite, aussi bien que de demande de complément ou
encore de recours à un renouvellement express, vous permettra de mobiliser votre attention sur
l’analyse des situations les plus difficiles d’établissements ou services qui peineraient à entrer dans
la démarche évaluative et auront besoin de votre soutien pour ce faire. Vous pourrez également
compter sur l’appui de l’ANESM dans ce contexte, qui doit mettre en place en 2014 un soutien aux
ESSMS les plus en retard sous la forme de demi-journées d’information dédiées qui pourront être
proposées à ceux des établissements et services que vous lui signaleriez, selon des modalités qui
vous seront précisées prochainement.
Je vous remercie de votre implication dans la mise en œuvre de ce dispositif essentiel pour la
qualité des prises en charge dans l’ensemble des établissements et services sociaux et médicosociaux, au service des très nombreuses personnes qu’ils accompagnent et soutiennent au quotidien, et vous remercie de me faire part de toute difficulté de mise en œuvre sous le présent timbre.
La directrice générale de la cohésion sociale,
	S. Fourcade
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ANNEXE I

RÉPONSES AUX QUESTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX ÉVALUATIONS POSÉES
PAR LES SERVICES INSTRUCTEURS, LES ESSMS, LEURS GESTIONNAIRES OU LEURS
FÉDÉRATIONS
Autorisation

et changements

Date d’autorisation à prendre en compte pour déterminer le calendrier
des évaluations visées à l’article L. 312-8 du CASF
Le calendrier des évaluations est directement lié à la période d’autorisation des ESSMS.
Pour déterminer le calendrier des évaluations d’un ESSMS, il importe de se référer à sa date
d’autorisation initiale ou à sa date de renouvellement d’autorisation, à partir de laquelle court sa
période d’autorisation de quinze ans.
Cette date d’autorisation figure à l’arrêté d’autorisation initiale et, en cas de renouvellement
d’autorisation, à l’arrêté de renouvellement de l’autorisation de l’ESSMS.
Il convient de se référer dans le secteur social et médico-social à la date d’autorisation de
l’ESSMS, qui ne se confond pas avec la date d’ouverture au public accueilli ou la date d’installation
de l’ESSMS.
Depuis la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires, le code distingue l’autorisation d’un ESSMS de son ouverture, à la
seule fin de déterminer son éligibilité au calendrier dérogatoire des évaluations, prévu aux
articles L. 312-8 et D. 312-204 du CASF (à savoir, une seule évaluation interne au plus tard trois ans
avant la date de renouvellement et une seule évaluation externe au plus tard deux ans avant la date
de renouvellement).
Autorisation initiale

Renouvellement

T+0

T + 15
15 ans - Période d’autorisation

T < 12
Rapport d’évaluation interne unique
T < 13
Rapport d’évaluation externe unique

Décisions administratives relatives à un ESSMS n’affectant pas la date d’autorisation d’un ESSMS
La date de signature de la convention tripartite. Pour les EHPAD, l’article L. 313-6 du CASF précise
que l’autorisation est valable sous réserve de la conclusion de la convention tripartite mentionnée
à l’article L. 312-1 du CASF.
La date de signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).
La date de déclenchement du financement par l’assurance maladie, ou autre organisme financeur, d’une partie des places autorisées.
La date d’autorisation de dispense de soins.
La date d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. L’article L. 313-6 du CASF
prévoit que l’autorisation, sauf mention contraire, vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale, sans réciproque).
La date de labellisation d’un centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC) :
la procédure de labellisation des CLIC est prévue par la circulaire DGAS/AVIE/2 C no 2001-224 du
18 mai 2001 relative aux centres locaux d’information et de coordination (CLIC) - modalités de la
campagne de labellisation pour 2001 et fixe trois niveaux selon les missions des CLIC.
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Au IV de l’article 56 du titre III de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il est précisé que les centres locaux d’information et de coordination qui, à la date
de l’entrée en vigueur de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, à compter du 1er janvier 2005 1, ont fait l’objet d’une décision conjointe de labellisation du
représentant de l’État dans le département et du président du conseil général sont réputés autorisés
au sens de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour une durée de quinze ans.
Autorisation, caducité et visite de conformité
Pour mémoire, l’autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution (qui
correspond à tout élément de réalisation tendant à rendre l’autorisation effective) dans un délai de
trois ans (art. L. 313-1 et D. 313-7-2 du CASF). L’autorisation qui n’a pas reçu de commencement d’exécution et qui est pourtant régulièrement formée devient caduque et est privée d’effet pour l’avenir.
L’autorisation n’est valable que sous réserve du résultat de la visite de conformité, qui conditionne
donc la seule validité de l’autorisation et qui est sans effet sur la date d’autorisation (art. L. 313-6 du
CASF) ainsi que sur le décompte des délais du régime de l’évaluation.
Les articles D. 313-11 et D. 313-13 du CASF précisent que, deux mois avant l’ouverture de l’ESSMS
autorisé, la personne morale ou physique, détentrice de l’autorisation, saisit les autorités compétentes pour que la visite de conformité soit conduite, au plus tard trois semaines avant la date
d’ouverture.
Il résulte du CASF que la réalisation de la visite de conformité intervient avant la date d’ouverture
de l’ESSMS.
Pour des raisons à la fois d’efficience de la règle et de simplification administrative, lors d’une
prochaine réforme, il est prévu que la visite de conformité dans le cadre du renouvellement des
autorisations des ESSMS soit supprimée.
Date à prendre en compte lorsque l’arrêté d’autorisation est suivi d’une transformation,
d’une extension, de modifications ou d’un regroupement
La création, la transformation ou l’extension d’ESSMS visés à l’article L. 312-1 du CASF (dont les lieux
de vie et d’accueil) requièrent une autorisation des autorités compétentes qui est publiée au registre
des actes administratifs de chaque autorité compétente (art. L. 313-1-1, L313-3, R. 313-8 du CASF).
En cas de création, de transformation (avec modification de la catégorie de bénéficiaires de
l’ESSMS au sens de l’article L. 312-1 du CASF), ou d’extension d’ESSMS (quelle que soit l’augmentation de capacité en résultant), ou de regroupement d’ESSMS requérant un financement public, la
date à prendre en compte pour déterminer le calendrier d’évaluation de l’ESSMS est bien la date
de création, dès lors que les décisions ultérieures éventuelles de transformation, d’extension ou de
regroupement d’ESSMS requérant un financement public, bien qu’affectant l’autorisation initialement délivrée, ne la remplacent pas.
Effets des modifications portant sur une partie seulement de la capacité
initialement autorisée sur le calendrier des évaluations
Lorsque l’autorisation initiale (ou renouvelée) délivrée par l’(ou les) autorité(s) compétente(s) fait
l’objet de modifications soumises à autorisation et portant sur une partie seulement de la capacité
initialement autorisée (ou renouvelée), celle-ci restant valide, il convient de se référer à la date
d’autorisation initiale (ou renouvelée) pour fixer le calendrier des évaluations (internes et externes)
de l’ensemble des capacités exprimées en places ou lits, y compris pour celles dernièrement
modifiées.
Ainsi, l’autorisation d’extension de capacité d’un ESSMS, de regroupement requérant un financement public ou encore de transformation avec modification de la catégorie de bénéficiaires de
l’ESSMS au sens de l’article L. 312-1 du CASF, et portant sur une partie seulement de la capacité
initialement autorisée (ou renouvelée), ne modifie pas son calendrier évaluatif qui commence bien
à partir de la date d’autorisation initiale (ou renouvelée) de l’ESSMS.
En effet, la date d’échéance du renouvellement de l’ESSMS, lorsque son autorisation initiale (ou
renouvelée) a subi des modifications ultérieures ou a été suivie d’une ou plusieurs autorisations
complémentaires, reste fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation,
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 313-5 du CASF.
1
Aux termes de l’article 199 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les dispositions des
titres Ier à VIII sont applicables, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.
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Autorisation conjointe et non-concomitance des arrêtés d’autorisation conjointe
Lorsque l’autorisation revêt un caractère conjoint, les autorités compétentes veillent à ce que
leurs décisions concordent sur le fond et sur la forme.
En cas de non-concomitance des décisions des autorités compétentes pour délivrer une autorisation conjointe, cette dernière n’est valablement formée, en raison de sa nature commune et en
vertu de la non-rétroactivité des actes administratifs 2, qu’à partir de l’existence de l’ensemble des
décisions d’autorisation des autorités compétentes.
Ainsi, l’autorisation conjointe n’est valablement formée qu’à compter de la date de la décision
d’autorisation de la dernière autorité concernée.
Dans le cadre d’une autorisation conjointe, en cas de non-simultanéité des décisions des autorités
compétentes, la date de référence de l’autorisation de l’ESSMS est celle de l’arrêté d’autorisation
adopté par la dernière autorité compétente, date à compter de laquelle l’autorisation conjointe est
valablement formée.
Évaluation et ESSMS
De nombreuses questions relatives à la soumission de divers types d’établissements et services
aux obligations d’évaluation, relevant de l’article L. 312-8 du CASF, nous conduisent à préciser les
conditions de soumission au dispositif évaluatif pour les ESSMS.
La lecture combinée de l’article L. 312-8 et de l’article L. 312-1 du CASF enseigne que tous les
ESSMS mentionnés à l’article L. 312-1 du CASF (sans distinguer entre les différents paragraphes
de l’article – voir annexe II) sont soumis aux évaluations prévues à l’article L. 312-8 du même code.
Ces ESSMS sont autorisés conformément à l’article L. 313-1-1 du CASF par les autorités compétentes en vertu de l’article L. 313-3 du même code. Le renouvellement de leur autorisation est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe comme le prévoit l’article L. 313-1 du CASF.
Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour qu’un établissement ou service soit soumis
aux évaluations de la qualité et des prestations qu’il délivre :
–– compter parmi les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du CASF ;
–– et détenir une autorisation délivrée par les autorités compétentes, en vertu de l’article L. 313-1-1
ou l’article L. 313-2 du CASF pour assurer la prise en charge sociale ou médico-sociale de
personnes vulnérables (CE 29 décembre 1995, no 146270 publié au recueil ; ordonnance CE
17 août 2007, no 308602, inédite ; CE 16 octobre 1998, no 171017 inédite).
Ainsi, pour déterminer si un établissement ou un service est visé par le dispositif évaluatif
de l’article L. 312-8 du CASF, il convient de s’assurer qu’il compte bien parmi les ESSMS visés
à l’article L. 312-1 du CASF et qu’il est détenteur d’une autorisation délivrée dans les conditions
définies à l’article L. 313-3 du CASF. Certaines exceptions limitatives à ce principe existent.
Par exemple, sont des ESSMS autorisés et visés par les évaluations de la qualité et des prestations qu’ils délivrent les établissements et services suivants :
–– les logements ; foyers doublement visés par le CASF et le code de l’habitat et de la construction
ces derniers sont autorisés, au titre des ESSMS visés au 6o du I de l’article L. 312-1 du CASF
(établissements qui accueillent des personnes âgées), par le président du conseil général en
vertu de l’article L. 313-3 du CASF ;
–– les résidences seniors, n’ayant pas signé de convention tripartite et ne bénéficiant pas de financement public de la part de l’agence régionale de santé, si elles disposent d’une autorisation
délivrée au titre du 6o du I de l’article L. 312-1 du CASF (établissements qui accueillent des
personnes âgées), par une autorité compétente, en vertu de l’article L. 313-3 du CASF ;
–– les lieux de vie et d’accueil, au titre du III de l’article L. 312-1 du CASF, même s’ils ne sont
pas des ESSMS au sens du I du même article. Ils sont soumis à l’autorisation mentionnée à
l’article L. 313-1 du CASF ;
–– les foyers de jeunes travailleurs, doublement visés par le code de l’habitat et de la construction et le CASF, lorsqu’ils détenteurs d’une autorisation au titre du 10o du I de l’article L. 312-1
du CASF (lorsqu’ils sont transformés en résidences sociales, ils perdent la qualité d’ESSMS
astreint aux évaluations de l’article L. 312-8 du CASF) ;
–– les services à la personne (SAP) ayant opté pour le régime des autorisations, au titre du 6o et/
ou 7o du I de l’article L. 312-1 du CASF en application du 1o de l’article L. 313-1-2 du code 3.
2

Principe illustré dans l’arrêt du Conseil d’État du 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore.

Pour mémoire, les services ayant optés pour le régime du 2o du même article sont régis par le régime d’agrément et de
renouvellement d’agrément prévu aux articles R. 347-1 à R. 347-3 du code.
3
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Autorisation et regroupement de services autorisés au sein d’un service polyvalent d’aide
et de soins à domicile (SPASAD)
L’article D. 312-7 du CASF prévoit que les services polyvalents d’aide et de soins à domicile
(SPASAD) assurent au profit de personnes âgées ou de personnes handicapées, conformément aux
dispositions des 6o et 7o de l’article L. 312-1 du CASF, les missions d’un service de soins infirmiers
à domicile (SSIAD), défini à l’article D. 312-1 du CASF, et d’un service d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD), tel que défini à l’article D. 312-6 du CASF.
Lorsqu’un SPASAD est créé, afin d’assurer les missions de services de soins infirmiers et d’aide et
d’accompagnement à domicile autorisés, lorsqu’il dispose d’une autorisation, celle-ci se substitue aux
autorisations des services dont il assure les missions, sauf mention contraire à l’arrêté d’autorisation
portant création du SPASAD. Dans ce dernier cas, il appartient aux autorités compétentes de prévoir
les conséquences de l’autorisation du SPASAD sur celles des services dont il assure les missions.
Calendrier des évaluations (date de déclenchement,
articulation des régimes de droit commun et dérogatoire, calendrier spécial…)
Passage du calendrier dérogatoire des évaluations au calendrier de droit commun
À la fin des évaluations uniques prévues dans le cadre du calendrier dérogatoire prévu par les
articles L. 312-8 et D. 312-204 du CASF, le calendrier des évaluations de droit commun démarre à
compter de la date de renouvellement de l’autorisation.
Anticipation du renouvellement des autorisations
Dès la circulaire de 2011 relative aux évaluations, afin d’éviter que les services instructeurs n’aient
à faire face à la remise d’un volume très important de rapports d’évaluation simultanément, vous
étiez invités à inciter les ESSMS à anticiper la remise des rapports d’évaluation interne et externe,
sans que cela aboutisse à modifier les dates d’autorisation des ESSMS, ni celles des visites de
conformité correspondantes.
À l’issue de la lecture du rapport d’évaluation externe transmis par un ESSMS et par anticipation
sur sa date de renouvellement, l’autorité compétente peut simplement informer l’ESSMS de ce que,
au regard des éléments contenus dans son rapport d’évaluation externe, rien ne s’oppose au renouvellement tacite de son autorisation pour une durée de quinze ans à compter de la date prévue de
renouvellement.
Il est recommandé d’adopter un arrêté de renouvellement, que ce dernier soit tacite ou non,
qui comprendrait au minimum les mentions suivantes : l’établissement ou le service concerné, le
cas échéant le gestionnaire de l’ESSMS, les références de l’arrêté d’autorisation initiale, la durée
d’autorisation à venir et la capacité autorisée correspondante.
T + 13

Réception du rapport d’évaluation externe

- 24 mois

Rapport d’évaluation externe
satisfaisant

Remise du rapport
d'évaluation
externe au plus
tard 2 ans la date
de renouvellement
de l'autorisation
- 12 mois

Possible
communication
par l'autorité à
l'ESSMS sur le
caractère
satisfaisant de
son rapport

Rapport d’évaluation externe
insatisfaisant ou absence de rapport

Fenêtre d'injonction
d'1 an pour
Dépôt par
l'autorité compétente LRAR de la
Injonction de présenter
demande par
à l'ESSMS de
une demande de renouvellement
présenter une
l'ESSMS
demande de
dans un
renouvellement
délai de
6 mois à
Demande de renouvellement
Demande de renouvellement
compter de
satisfaisante
insatisfaisante
l’injonction
de l’autorité
compétente

Silence de l'autorité
valant renouvellement

Renouvellement exprès

- 24 mois

- 12 mois

Renouvellement exprès
Refus exprès
assorti de conditions particulières de renouvellement
- 6 mois

- 6 mois

Renouvellement tacite
T + 15
Terme de
l'autorisation
de 15 ans

Arrêté de renouvellement
de l’autorisation

Décision de non renouvellement
de l’autorisation

T + 15
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Limites à l’aménagement du calendrier des évaluations
Le gestionnaire de plusieurs ESSMS peut choisir de faire converger leur calendrier évaluatif, à
condition de respecter la réglementation applicable en matière d’évaluations et l’intangibilité des
dates d’autorisation et de renouvellement des ESSMS concernés. Une telle démarche de convergence
ne saurait aboutir à une exonération des obligations d’évaluations pesant sur chacun des ESSMS.
En cas de démarches d’évaluation rendues matériellement impossibles, pour des raisons indépendantes et extérieures à l’ESSMS (par exemple, ouverture de l’ESSMS intervenant à proximité ou
après la première échéance d’évaluation interne), il revient au gestionnaire de l’ESSMS d’en rendre
compte à l’ (ou aux) autorité(s) chargée(s) du renouvellement de son autorisation qui fera le constat
du non-respect de la formalité rendue matériellement impossible.
Par exemple, un ESSMS, autorisé le 20 juillet 2009 et ouvert 20 juillet 2013, devra communiquer
les résultats de ses évaluations selon le calendrier de droit commun, à commencer par la remise
d’un rapport de la première évaluation interne, cinq ans après la date d’autorisation initiale, à savoir
le 20 juillet 2014 (voir schéma ci-après).
Je vous rappelle qu’il vous appartient d’apprécier les situations individuelles en les replaçant
dans leur contexte, sans pouvoir assouplir le calendrier des évaluations, qui est fixé par décret, et
que votre niveau d’exigence doit être corrélé à la situation dans laquelle sont placés les ESSMS.

15 ans - Période d’autorisation

Autorisation initiale

Ouverture
1er rapport
d’évaluation
interne

T+ 0

Renouvellement
1er rapport
d’évaluation
externe

2nd rapport
d’évaluation
interne

2nd rapport
d’évaluation
externe

T+ 4

3eme rapport
d’évaluation
interne

T + 15

T+ 5

T< 7

T + 10

T < 13

T + 15

20/07/16

20/07/19

20/07/22

20/07/24

20/07/13
20/07/09

20/07/14

Calendrier des évaluations et calendrier d’un contrat pluriannuel (CPOM-CTP)
Afin de répondre au mieux aux stratégies de convergence en matière d’amélioration continue de
la qualité, il est possible dans le cadre d’un contrat pluriannuel de prévoir un calendrier spécifique
de remise des résultats des évaluations comme suit :
–– au moment de la révision du contrat pluriannuel pour l’évaluation interne (2nd alinéa de
l’article D. 312-203 du CASF), plutôt que tous les cinq ans ;
–– et entre les bornes définies par la réglementation concernant l’évaluation externe (2nd alinéa de
l’article D. 312-205 du CASF), soit en anticipant l’échéance des sept ans au plus tard après la
date d’autorisation et celle des deux ans avant son renouvellement (le tout en veillant à l’articulation nécessaire entre évaluation interne et évaluation externe).
Il est ainsi loisible à l’organisme gestionnaire de plusieurs établissements et services complémentaires de recourir à une seule et même mission d’évaluation pour l’ensemble de ses structures,
dans le respect de l’accomplissement dans chaque ESSMS d’une évaluation externe et de la remise
d’un rapport par autorisation, permettant ainsi l’individualisation des résultats d’évaluation externe,
garantie d’une lecture et d’une analyse facilitée par les autorités chargées des autorisations, dans la
perspective des renouvellements d’autorisation.
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15 ans - Période d’autorisation
Marge d'anticipation de la remise
du rapport d'évaluation externe

Autorisation initiale
T+ 0

Renouvellement
T + 15

Incompressible, temps
minimal de réalisation
de l'évaluation externe

≈ 27 mois

≈ 21 mois

Echéance inamovible

Echéance inamovible

Echéance inamovible

T+ 5

T + 10

T + 15

nd

2 rapport
d’évaluation
interne

er

1 rapport
d’évaluation
interne

3ème rapport
d’évaluation
interne

Echéance adaptable

Echéance adaptable

T< 7

T < 13

1er rapport
d’évaluation externe

2nd rapport
d’évaluation externe

Conditions de dépôt de la demande de renouvellement présenté par l’ESSMS
sur injonction de(s) l’autorité(s) compétente(s)
Conformément aux dispositions de l’article L. 313-5 du CASF, un décret en Conseil d’État fixera
prochainement les conditions de dépôt de la demande de renouvellement d’un ESSMS, après que
l’autorité compétente l’a enjoint de présenter une demande de renouvellement.
Le

cas particulier des établissements et services expérimentaux

Autorisation et durée des établissements et services expérimentaux
Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental, mentionnés au 12o du I
de l’article L. 312-1 du CASF, sont accordées pour une durée déterminée, qui est au moins égale à
deux ans et au plus égale à cinq ans (art. L. 313-7 et R. 313-7-3 du CASF).
Leur autorisation est renouvelable une fois au vu des résultats positifs d’une évaluation.
Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d’une nouvelle évaluation positive,
l’établissement ou le service relève alors de l’autorisation à durée déterminée mentionnée à
l’article L. 313-1 du CASF, à savoir quinze ans.
Ainsi, après la période initiale d’autorisation « expérimentale », comprise entre deux et cinq ans,
et la période renouvelée d’autorisation « expérimentale », de même durée, et au vu des résultats
positifs de deux évaluations, l’établissement ou service expérimental entre dans le droit commun
des ESSMS, devenant titulaire d’une autorisation de droit commun.
À compter de la date d’autorisation pour quinze ans, ce dernier se voit appliquer le régime de
droit commun de la durée d’autorisation et des évaluations prévues par l’article L. 312-8 du code.
Évaluation du dispositif expérimental
Il s’agit pour les autorités compétentes d’évaluer le dispositif expérimental qu’elles ont autorisé,
une première fois lors du renouvellement de sa durée expérimentale initiale, puis à la sortie du dispositif expérimental vers l’intégration de l’établissement ou du service au régime de droit commun
des établissements et services visés à l’article L. 312-1 du CASF ou vers la fin de l’expérimentation.
Les

établissements et services visés au 9o du i de l’article l.
du casf et ouverts avant le 21 juillet 2009

312-1

Ces établissements et services assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées
à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion
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sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres
de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte
soins santé «, les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés « et les appartements de coordination thérapeutique (9o du I de l’article L. 312-1 du CASF).
Avec la loi no 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et à
titre transitoire, la durée d’autorisation des ES, relevant du 9o du I de l’article L. 312-1 du CASF est
passée de trois ans à quinze ans pour que le droit commun des ESSMS leur soit appliqué.
Lorsque ces établissements et services étaient ouverts avant la date de promulgation de la loi
no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, ils bénéficiaient d’un calendrier dérogatoire spécial pour leur évaluation interne unique,
prévue à l’article D. 312-204 du CASF, et étaient autorisés à ne communiquer les résultats d’au
moins une évaluation interne « au plus tard deux ans après la date du renouvellement de leur
autorisation ».
Ce calendrier dérogatoire spécial correspondait à l’ancienne durée d’autorisation spéciale de ces
ES de trois ans. Il convient de se référer pour ces établissements et services, ouverts avant la date
de promulgation de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, au régime dérogatoire de droit commun des ESSMS, à savoir
de communiquer les résultats d’au moins une évaluation interne « au plus tard trois ans avant la
date du renouvellement de leur autorisation », conformément aux dispositions de l’article D. 312-204
du CASF.
La disposition relative au délai de communication des résultats de l’évaluation interne dans le
cadre du régime dérogatoire pour les ES du 9o du I de l’article L. 312-1 du CASF, ouverts avant la
date de promulgation de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires, est devenue inadéquate depuis l’alignement de la durée
d’autorisation des ES du 9o du I de l’article L. 312-1 du CASF sur celle du reste des ESSMS et sera
prochainement supprimée.
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ANNEXE II

DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
MENTIONNÉS À L’ARTICLE L. 312-1 DU CASF
DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
et services mentionnés à l’article L. 312-1 du CASF

CODIF. FINESS

RÉF. DU CASF
pour l’autorité
compétente

295 (SAEMO)

L. 313-3 a

1o Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au
titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5
Service d’aide éducative à domicile (AED)
Service d’accompagnement en économie sociale et familiale

L. 313-3 a

Service de techniciens en intervention sociale et familiale

L. 313-3 a

Clubs et équipes de prévention spécialisée

286

L. 313-3 a

Maison d’enfants à caractère social (MECS)

177

L. 313-3 a

Pouponnière

172

L. 313-3 a

Centres maternels

166

L. 313-3 a

Foyer de l’enfance

175

L. 313-3 a

Centre placement familial socio-éducatif CPFSE

236

L. 313-3 a

Intermédiaire de placement social

411

L. 313-3 a

Village d’enfants

176

L. 313-3 a

Institut médico-éducatif (IME)

183

L. 313-3 b

Établissements prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés

188

L. 313-3 b

4101/ 402

L. 313-3 b

Établissement d’accueil temporaire pour enfants handicapés

390

L. 313-3 b

Centre d’accueil familial spécialisé

238

L. 313-3 b

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP)

186

L. 313-3 b

Institut d’éducation motrice (IEM)

192

L. 313-3 b

Institut pour déficients visuels

194

L. 313-3 b

Institut pour déficients auditifs

195

L. 313-3 b

Établissement d’éducation sensorielle enfants déficients visuels et auditifs

196

L. 313-3 b

Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)

189

L. 313-3 b

2 Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal,
une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux
mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation
o

Jardin d’enfants spécialisé

Service de soins et d’aide à domicile (SSAD)

L. 313-3 b

Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)

182

L. 313-3 b

3 Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du
code de la santé publique

190

L. 313-3 d

o

4o Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance no 45-174 du 2 février
1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil
ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au au code
de procédure civile et par l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante
Établissement de placement éducatif

L. 313-13 c

Établissement de placement éducatif et d’insertion

L. 313-13 c

Service territorial éducatif de milieu ouvert

441

L. 313-13 c

Service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion

441

L. 313-13 c

Service éducatif auprès du tribunal SEAT

427

L. 313-13 c

Centre éducatif fermé

L. 313-13 c

Centre éducatif renforcé

L. 313-13 c

Service territorial éducatif d’insertion

L. 313-13 c
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CODIF. FINESS

RÉF. DU CASF
pour l’autorité
compétente

Service d’investigation éducative

440

L. 313-13 c

Services d’enquêtes sociales (sera à terme un service d’investigation éducative)

418

L. 313-13 c

DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
et services mentionnés à l’article L. 312-1 du CASF

Service de réparation pénale

L. 313-13 c

Centre placement familial socio-éducatif habilité justice CPFSE

236

L. 313-13 e

Service d’action éducative en milieu ouvert SAEMO

295

L. 313-13 e

Foyer

L. 313-13 e

Intermédiaire de placement social habilité justice: cette catégorie existe dans FINESS,
mais est inconnue du bureau protection de l’enfance

411

L. 313-13 e

MECS habilitée justice

177

L. 313-13 e

246

L. 313-3 b

198 et 249

L. 313-3 b

non codifié

L. 313-3 d

202

L. 313-3 a

maison de retraite
pour FINESS : 200

L. 313-3 a

Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

354

L. 313-3 b

Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD)

209

L. 313-3 d

460

L. 313-13 a

Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisés

460

L. 313-3 a

Maison d’accueil spécialisée (MAS)

255

L. 313-3 b

Foyer d’accueil médicalisé (FAM)

437

L. 313-3 d

Foyer de vie ou foyer occupationnel

382

L. 313-3 a

Foyer d’hébergement pour adultes handicapés

252

L. 313-3 a

5o Les établissements ou services :
a) d’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées
définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code
b) de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés
à l’article L. 323-15 du code du travail
Établissement et service d’aide par le travail ESAT
E/S de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés
au code du travail
6o Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui
leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale
Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Foyers-logements
Établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA)

Centre d’accueil de jour

L. 313-3 d

Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisé
7o Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé,
qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de
handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui
leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des
prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent
un accompagnement médico-social en milieu ouvert

Service d’accompagnement médico-social pour PH (SAMSAH)

L. 313-3 d

Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)

446

L. 313-3 a

Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD)

209

L. 313-3 d

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

354

L. 313-3 b

Foyer d’accueil polyvalent pour adultes handicapés

253

L. 313-3 d

Établissement d’accueil temporaire pour adultes handicapés

395

L. 313-3 a ou d

214

L. 313-3 c

8o Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant
l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle
des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse
CHRS
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CODIF. FINESS

RÉF. DU CASF
pour l’autorité
compétente

répertoriés d’après la DRESS
au 160 ou 162

L. 313-3 b

Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de
drogues (CAARUD)

178

L. 313-3 b

Lits halte soins santé

180

L. 313-3 b

165

L. 313-3 b

DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
et services mentionnés à l’article L. 312-1 du CASF
9o Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement
de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser
l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou
d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé » et les appartements de coordination
thérapeutique
Centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)

Appartements de coordination thérapeutique
10o Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles
L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation

ne sont pas soumis
à autorisation

11o Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources,
centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services
de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien,
de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au
bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services
Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC)

L. 313-3 a, b, c
463

Centres de ressources

L. 313-3 a
a, b, c

Centres d’information et de coordination

a, b, c

Centres prestataires de services de proximité

a, b, c

Unité d’évaluation de réentraînement d’orientation sociale et professionnelle (UEROS)

L. 313-3 b
L. 313-3

12o Les établissements ou services à caractère expérimental
Établissement expérimental enfance protégée

378

Établissement expérimental autres adultes

380

Établissement expérimental en faveur des personnes âgées

381

Établissement expérimental en faveur des adultes handicapées

379

Établissement expérimental pour enfance handicapée

377
4601/ 443

L. 313-3 c

Service MJPM

4608/ 340

L. 313-3 c

15o Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du
budget familial

4504/ 344

L. 313-3 c

13o Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1
14 L es services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées
par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru
dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle
ou de la mesure d’accompagnement judiciaire
o
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ANNEXE III

CONDITIONS DE LA PRISE EN COMPTE DE LA CERTIFICATION
1. Pour être prise en compte par l’évaluation externe, la certification de services
Doit être :
–– en cours de validité lorsque le référentiel prévoit que celle-ci est obtenue pour une durée limitée ;
–– réalisée dans l’ESSMS par un des organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 115-28
du code de la consommation et dûment accrédités par l’instance nationale d’accréditation (le
Comité français d’accréditation [COFRAC]), ou sous son contrôle 1 ;
–– réalisée avec un référentiel de certification :
–– élaboré par un organisme certificateur, dûment accrédité, ayant recueilli le point de vue des
parties intéressées, en application de l’article L. 115-27 du code de la consommation ;
–– et ayant fait l’objet d’une reconnaissance de correspondance par arrêté du ministre chargé
des affaires sociales, pris après avis de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) sur la base d’un tableau de
correspondance entre le référentiel de certification et les dispositions de l’annexe 3-10 au
présent code.
La reconnaissance adoptée est valable sous réserve de modifications ultérieures, soit du référentiel dont la correspondance est établie, soit de l’annexe 3-10 au CASF, susceptibles de rendre nécessaire un nouvel examen partiel ou complet de correspondance.
2. Le principe d’un allégement de l’évaluation externe
La prise en compte de la certification allège le poids de l’évaluation externe, dans les limites de
la correspondance reconnue par arrêté ministériel.
En effet :
–– l’évaluation externe des « activités et de la qualité des prestations » que les ESSMS « délivrent
par un organisme extérieur » « au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées,
selon les catégories d’établissements ou de services, par l’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » (art. L. 312-8 du
CASF), « interroge la mise en œuvre d’une action, sa pertinence, les effets prévus et imprévus,
son efficience, en considération du contexte observé (…), implique un diagnostic partagé, la
construction d’un cadre de référence spécifique d’évaluation, le choix d’outils de mesure et
d’appréciation adaptés. Elle repose sur la mobilisation des partenaires concernés aux différentes étapes de la démarche évaluative » (1.3 de la section 1 du chapitre Ier de l’annexe 3-10 du
code de l’action sociale et des familles) ;
–– la certification de service soumise au sens de l’article L. 115-27 du code de la consommation
est « l’activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l’importateur, du vendeur,
du prestataire ou du client, atteste qu’un produit, un service ou une combinaison de produits
et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit
présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités
de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. L’élaboration du référentiel de certification
incombe à l’organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées ».
La certification dresse un constat de conformité, qui constitue la première étape de l’évaluation
externe, complétant et approfondissant l’état des lieux auquel procède la certification.
Les arrêtés de reconnaissance rappellent, par référence à la réglementation de l’annexe 3.10 du
CASF, la valeur de constat de la prise en compte de la certification et renvoient à un tableau en
annexe la détermination du niveau de la correspondance (absence, complète ou partielle) entre le
référentiel et le chapitre II de l’annexe précitée.
En cas de correspondance partielle aux rubriques du chapitre II de l’annexe, une référence de bas
de page précise l’étendue concrète de la correspondance du constat et les éléments de constats
requis pour la rubrique auquel l’évaluateur externe doit procéder préalablement à l’appréciation de
la pertinence de l’action et de ses effets.
1
Cas des référentiels prévoyant une certification multisite par une entité d’audit du gestionnaire elle-même auditée régulièrement
par le certificateur ainsi qu’une partie des établissements et services aléatoirement.
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Exemple tiré du tableau de l’arrêté du 17 avril 2013 portant reconnaissance de correspondance
partielle entre le référentiel de certification de services (…) :
CHAPITRE II. ― OBJECTIFS
de l’évaluation externe

RÉFÉRENCES DU RÉFÉRENTIEL
de certification

CORRESPONDANCE

(…)
Section 2. – Examiner les suites réservées aux
résultats issus de l’évaluation interne

(…)
1o Apprécier les priorités et les modalités de
mise en œuvre de la démarche de l’évaluation interne.

L’audit de certification

Correspondance partielle à hauteur d’un tiers1

2o Apprécier la communication et la diffusion des
propositions d’amélioration résultant de l’évaLe référentiel de certification
luation interne et la manière dont les acteurs
ont été impliqués.

Correspondance partielle à hauteur d’un tiers2

3o Analyser la mise en œuvre des mesures d’amélioration et l’échéancier retenu.

L’audit de certification

Correspondance partielle à hauteur de moitié3

5o La réponse de l’établissement ou du service aux
Références nos 57 à 60
attentes exprimées par les usagers

Correspondance partielle à hauteur de moitié5

(…)
3.2. Les points suivants sont examinés en prenant
en compte les particularités liées à l’établissement ou au service

(…)

(…)
L’évaluateur externe devra examiner les documents relatifs à la certification pour trouver les éléments nécessaires à la satisfaction des exigences
du 1o de la section 2 du chapitre II de l’annexe, la mise en place d’une démarche de certification qui comporte un audit interne, présentant autant
de garanties méthodologiques et de périmètre que l’évaluation interne. L’évaluateur externe examine ce que le référentiel de certification ne prend
pas en compte.
1

L’évaluateur externe devra examiner les documents relatifs à la certification pour trouver les éléments nécessaires à la satisfaction des exigences
du 2o de la section 2 du chapitre II de l’annexe, la mise en place d’une démarche de certification qui comporte un audit interne, présentant autant
de garanties méthodologiques et de périmètre que l’évaluation interne. L’évaluateur externe examine ce que le référentiel de certification ne prend
pas en compte.
2

Le référentiel de certification permet d’analyser partiellement la mise en œuvre des mesures d’amélioration et l’échéancier retenu pour l’évaluation
interne. L’évaluateur externe examine ce que le référentiel de certification ne prend pas en compte.
3

(…)
Le référentiel de certification comprend plusieurs références renvoyant à l’évaluation et au suivi des besoins et attentes des usagers et à leur
satisfaction. Ce qui n’est pas le cas de la réponse de l’établissement ou du service à ces besoins et attentes exprimés. Une partie seulement de
l’exigence posée par l’annexe 3-10 du CASF est remplie. Le référentiel est conforme à 50 % de cette exigence. L’évaluateur externe examine la réponse
de l’établissement aux attentes exprimées par les usagers, préalablement constatées par le certificateur.
5

(…)
3. Les degrés de correspondance
Dans le cas d’une correspondance complète d’un élément du référentiel de certification à une
subdivision du chapitre II de l’annexe 3-10 au CASF, un complément d’évaluation externe est nécessaire pour couvrir les autres dimensions de l’évaluation, à savoir : la pertinence de l’action, les effets
prévus et imprévus et son efficience.
La correspondance partielle est le cas de figure où certaines thématiques sont prises en compte
incomplètement par le référentiel de certification, un complément de constat de la mise en œuvre
de l’action visée reste alors à accomplir, en plus de l’analyse de la pertinence de l’action, les effets
prévus et imprévus et son efficience.
En cas d’absence de correspondance, l’évaluation externe complète est alors réalisée par l’organisme habilité (ou inscrit sur la liste établie) par l’ANESM.
Dans tous les cas, l’évaluateur procède à un complément à la certification de services dûment
délivrée, ce qui permet l’allègement d’évaluation externe dans la limite de la correspondance
reconnue.
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4. La compatibilité de l’exercice de l’évaluation ou de la certification
avec des prestations de services autres que le conseil
4.1. Les conditions de compatibilité tenant à l’évaluation externe
Aux termes :
–– du dernier alinéa de l’article D. 312-199 du CASF, « ni l’organisme habilité ni l’un des professionnels intervenant pour le compte d’un organisme habilité ne peut, à l’exception des opérations
de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l’évaluation, ou
avoir eu, au cours de l’année précédente, d’intérêt financier direct ou indirect dans l’organisme
gestionnaire de l’établissement ou du service concerné. L’existence d’un conflit d’intérêt avéré
peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux […] » ;
–– de la section I « Principes généraux » du chapitre III de l’annexe au CASF « Engagement de la
procédure d’évaluation externe», « […] 1.3. Ni l’organisme habilité ni l’un des professionnels
intervenant pour le compte d’un organisme habilité ne peut, à l’exception des opérations de
facturation qui sont la contrepartie de la prestation d’évaluation, détenir au moment de l’évaluation, ou avoir détenu, au cours de l’année précédente, d’intérêt financier direct ou indirect dans
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service concerné. 1.4. Ni l’organisme habilité
ni l’un des professionnels intervenant pour le compte d’un organisme habilité ne peut procéder
à l’évaluation externe d’un établissement ou d’un service qu’il a directement ou indirectement
conseillé ou assisté, au cours des trois dernières années, pour la mise en œuvre de ses obligations au titre de l’évaluation interne. […] ».
Empêchent la réalisation de l’évaluation externe d’un ESSMS par un OHP (organisme habilité
ou prestataire légalement établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à
l’accord sur l’Espace économique européen inscrit) les situations de conflit d’intérêt de celui-ci,
la détention par ce dernier d’intérêts financiers dans l’organisme gestionnaire de l’ESSMS dans
l’année précédente, l’accomplissement d’une prestation de conseil ou d’assistance, directement ou
indirectement, pour la mise en œuvre des obligations d’évaluation interne de l’ESSMS, dans les
trois ans précédents.
La détention d’intérêts financiers dans la structure gestionnaire ne saurait équivaloir à la notion
de vente de prestations de services. Auquel cas, la partie législative du code l’aurait prévue dans
des termes précis analogues à ceux de l’article L. 813-1 du code de commerce qui prévoit une interdiction de rétribution ou de paiement aux experts en diagnostic d’entreprise désignés en justice par
les entreprises dont ils sont chargés d’établir par le juge un rapport sur leur situation économique.
Les OHP ne constituent pas une profession réglementée.
La notion de détention d’intérêt dans une personne morale économique au sens du CASF – le
gestionnaire à statut lucratif ou non lucratif d’ESSMS 2 – renvoie à une situation de participation ou
de contrôle du capital ou de participation aux organes dirigeants de ce dernier.
Le conflit d’intérêt est une situation dans laquelle les liens d’intérêts d’une personne, au cas
présent l’évaluateur externe, sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, d’être en opposition avec ses devoirs (professionnels au cas présent) et donc de mettre en cause son impartialité
ou son indépendance – dans l’exercice de la mission confiée au cas présent – (voir par exemple
CE 20 mai 2011, no 316522, CE 17 février 2012, no 349431, 12 juin 2013, no 349185 mentionnées aux
tables et Civ.1re, 12 mai 2011, no 10-11813, publiée au bulletin).
C’est pour prévenir les situations par nature de conflit d’intérêt que le code prévoit expressément
une impossibilité temporaire générale pour l’évaluateur externe de réaliser concomitamment des
prestations de conseil ou d’assistance pour l’évaluation interne pour un ESSMS. Une limitation a
priori plus générale méconnaîtrait les obligations du droit communautaires de non-discrimination
et de proportionnalité applicables à l’encadrement de l’activité des prestataires de services (voir
également annexe IV).
Il appartient donc aux OHP comme aux acheteurs d’évaluation externe, dans la mesure de leurs
moyens d’investigation (déclaration sur l’honneur de l’OHP, liste des suspensions et retraits diffusée
par l’ANESM…), de s’assurer que les premiers, y compris leurs personnels, ne sont pas dans une
situation de conflit d’intérêt. Les prestataires s’attacheront à éviter et prévenir de telles situations.
2
Statut qui n’exclut pas d’activité économique du gestionnaire (CJCE 23 avril 1991, aff. C-41/90 Höfner et Elser, CJCE, 29 novembre 2007,
aff. C-119/06, Commission c/Italie, Cass. Civ. 1re 12 mars 2002 n°99-15.598, 99-13.917, 99-17.209, publiées au bulletin, ni son caractère lucratif
(CE Section 1er octobre 1999, n°170289, Association Jeune France).
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4.2. Les conditions de compatibilité tenant à la certification de services
Aux termes de la norme NF EN 45011 : « La structure de l’organisme de certification doit être
telle qu’elle donne confiance dans ses certifications. En particulier, l’organisme de certification
doit assurer que les activités d’organismes apparentés n’affectent ni la confidentialité, ni l’objectivité, ni l’impartialité de ses certifications, en outre il ne doit : 1) fournir, ni ne concevoir aucun
produit du type de ceux qu’il certifie ; 2) offrir, ni ne fournir de conseils au postulant quant à des
méthodes permettant de traiter des questions faisant obstacle à l’obtention de la certification
demandée ; 3) fournir aucun autre service susceptible de compromettre la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de son processus et ses décisions de certification. » La nouvelle norme
ISO/CEI 17065, qui va remplacer la norme NF EN 45011 sous peu reprend les mêmes exigences à
son paragraphe 4.2.6 : « L’organisme de certification et tout autre partie de la même entité juridique,
ainsi que les entités dépendant de son contrôle organisationnel ne doivent pas : (…) ; e) proposer ou
fournir leurs clients des activités de conseil. »
Aux termes du paragraphe paragraphe 4.2.19-30 du guide international d’application IAF GD 5 :
« La prestation de conseil sur des sujets qui font obstacle à la certification est la participation active
et créative au développement, au suivi ou à l’amélioration du produit ou du processus ou service,
telle que :
–– apporter un support ou une aide spécifique sur des éléments de la conception ;
–– préparer ou fournir des manuels, notices ou procédures ;
–– être impliqué dans le suivi réalisé par le fournisseur, ou dans les processus de revue ou de
décisions applicables au produit .»
Il en résulte qu’a priori la prestation d’évaluation externe ne peut s’interpréter comme une participation active et créative au développement, suivi ou amélioration du service.
Ainsi, aux termes des paragraphes précités, les normes d’accréditation ne font pas obstacle à
ce qu’un organisme certificateur réalise l’évaluation externe sur les activités ayant fait l’objet de la
certification qu’il aura délivré.
Sous condition d’une certification de services délivrée et réalisée sur la base d’un référentiel ayant
fait l’objet d’un arrêté ministériel de reconnaissance, l’organisme certificateur, dûment habilité par
l’ANESM, peut alors réaliser le complément d’évaluation externe restant à effectuer.
Il résulte de tout ce qui précède, sous réserve de conflits d’intérêts qui ne se présument pas
du seul accomplissement de prestations autres que de conseil avec celles d’évaluation externe
ou de certification, et sous réserve des règles applicables à des professions réglementées ou à
d’autres activités économiques, qu’un même prestataire, dans le respect des règles applicables,
puisse accomplir pour un même établissement ou service des prestations d’évaluation externe, de
certification ou de certification des comptes.
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ANNEXE IV
CONDITIONS DE LA RÉGULATION DES ORGANISMES HABILITÉS
ET PRESTATAIRES EUROPÉENS (OHP)
1. L’ANESM peut retirer l’habilitation (ou l’inscription) sur la base de manquements prévus par le
second paragraphe de la première sous-section de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III
de la partie réglementaire du CASF au terme d’une procédure contradictoire
1.1. Plusieurs types de manquements possibles
Les manquements qui doivent justifier une suspension ou un retrait d’habilitation sont prévus
par le CASF dans leur principe par l’article D. 312-202 qui précise que l’ANESM peut suspendre ou
retirer l’habilitation :
–– lorsque les dispositions du cahier des charges, fixées dans le CASF à son annexe 3-10, ne sont
pas respectées ;
–– lorsque le rapport d’activité n’a pas été transmis avant la date limite.
En application de l’article D. 312-199 du CASF, l’ANESM peut également retirer une habilitation en
raison :
–– d’un conflit d’intérêt avéré, dont l’intérêt financier direct ou indirect dans l’organisme gestionnaire de l’ESSMS considéré ;
–– du non-respect de règles déontologiques.
Les règles déontologiques visées à l’article D. 312-199 du CASF renvoient aux principes déontologiques dont l’article D. 312-198 du même code prévoit l’inscription au cahier des charges codifié à
l’annexe 3-10 au même code.
L’évaluateur externe doit se conformer aux conditions énoncées par le formulaire de demande
d’habilitation qu’il signe, fixé par la délibération du conseil d’administration de l’agence no 20081113-4
du 13 novembre 2008, dans la limite de la réglementation applicable (art. D. 312-199 du CASF
précité et 2.2. du chapitre III de l’annexe 3-10 au CASF). Pour mémoire, le conseil d’administration
de l’agence a été remplacé depuis par une assemblée générale (voir point suivant).
Le formulaire actuellement en vigueur prévoit vingt-trois règles de conduite regroupées en quatre
rubriques relatives à l’intégrité, à l’objectivité, à la confidentialité et à la compétente. Les ressortissants européens souscrivent à un formulaire de déclaration préalable de portée équivalente.
1.2. Une procédure contradictoire
L’article D. 312-202 du CASF prévoit que « l’Agence peut, après avoir recueilli les observations de
l’organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l’habilitation ou, lorsqu’il relève des
dispositions de l’article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à
l’article D. 312-201 ».
Le 6 de l’article 17 de la convention constitutive de l’ANESM, dans sa version en vigueur résultant de l’arrêté du 11 décembre 2013 portant approbation de l’avenant no 3 modifiant la convention
constitutive du groupement d’intérêt public « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux », qui reprend sans modification les dispositions des versions antérieures de la convention constitutive de l’agence, stipule que l’organe
délibérant de l’ANESM fixe la procédure d’octroi, refus, retrait et suspension de l’habilitation des
organismes extérieurs devant assurer les évaluations externes, sans examen des situations individuelles, et son article 23 stipule que le directeur prononce les décisions de suspension et de retrait.
La procédure à suivre, ainsi que l’obligation de motivation, en application de la loi no 79-587 du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations
entre l’administration et le public, est rappelée aux 3.2.1 et 3.2.2 de la circulaire du 21 octobre 2011
no DGCS/SD5C/2011/398 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées
dans les ESSMS.
Le site Internet de l’ANESM détaille le caractère contradictoire de la procédure : « La convention
constitutive de l’ANESM prévoit qu’une suspension ou qu’un retrait d’habilitation doit faire l’objet
d’une décision du directeur de l’ANESM. Le non-respect des engagements pris par l’organisme
habilité ou le prestataire inscrit sera notifié par le directeur de l’ANESM à l’organisme prestataire
mis en cause et peut être à l’origine d’une suspension ou d’un retrait d’habilitation/d’inscription.
À réception de la notification, l’organisme habilité ou le prestataire inscrit disposera d’un délai d’un
mois pour transmettre ses observations à l’agence et régulariser sa situation. »
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2. Le pouvoir de régulation de l’agence
Les articles L. 312-8, D. 312-199 et D. 312-202 du CASF n’ont pas été rédigés dans une finalité
répressive. L’ANESM doit établir et actualiser régulièrement la liste des organismes habilités dans
le but, préventif, de s’assurer que les évaluateurs susceptibles d’être sélectionnés par les ESSMS
sont et restent compétents, impartiaux et se soumettent au cahier des charges de l’annexe 3-10 du
CASF. À défaut, elle peut prononcer suspension ou retrait.
Le pouvoir de suspension ou de retrait a donc bien été conféré à l’agence, non pour sanctionner
les manquements des évaluateurs à leurs obligations, mais, pour assurer la sécurité des ESSMS
acheteurs de prestations d’évaluation externe et le bon fonctionnement du marché de cette
catégorie de prestation au sens de la décision du Conseil d’État du 22 juin 2001, no 193392, société
Athis (publiée au recueil). La prestation d’évaluation externe étant une prestation de service concurrentielle, la procédure d’habilitation des organismes évaluateurs doit respecter les dispositions la
directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et de la
jurisprudence de la juridiction communautaire relative à la liberté de prestation.
Dès lors, l’agence doit donc également veiller à retirer ou à suspendre les habilitations en respectant les critères communautaires de non-discrimination, de justification par d’impérieuses nécessités d’intérêt général et de proportionnalité, qui concordent avec les conditions générales de
régularité de telles décisions en droit administratif français.
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ANNEXE V
RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DE L’ANESM 1
EN MATIÈRE D’ÉVALUATION INTERNE
À ce jour, l’ANESM a publié trois recommandations relatives à l’évaluation interne :
–– la recommandation de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) relative à « La conduite de
l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles » d’avril 2009 ;
–– celle portant sur « L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes » de février 2012 ;
–– la troisième intitulée « L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des
publics adultes » d’avril 2012.
L’ANESM continue la déclination sectorielle de la RBPP transversale de 2009 sur la conduite
de l’évaluation interne en proposant des RBPP spécifiquement dédiées à chacune des catégories
d’ESSMS et assorties des indicateurs particuliers de suivi de la qualité (annexe no 4). Deux autres
recommandations sur l’évaluation interne sont inscrites au programme de travail de l’agence pour
les ESSMS du secteur de la protection de l’enfance et de l’inclusion sociale.
Des axes d’évaluation spécifiquement adaptés, cinq pour les EHPAD :
Garantie des droits individuels et collectifs.
Prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidents.
maintien des capacités dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement de la situation
d’invalidité.
Personnalisation de l’accompagnement.
Accompagnement de fin de vie.
Et quatre pour les SAD :
La garantie des droits individuels et la participation des usagers.
La prévention des risques.
La promotion de l’autonomie et de la qualité de vie.
La continuité de l’accompagnement et la coordination des interventions.
Des indicateurs de suivi de la qualité adaptés, quinze pour les EHPAD :
1. Taux de contention passive.
2. Taux de réponses apportées aux demandes du CVS.
3. Taux d’évaluation de la douleur.
4. Taux de résidents ayant chuté.
5. Taux d’escarres acquises dans l’Ehpad.
6. Taux de résidents pesés une fois par mois.
7. Taux d’évaluations troubles de l’humeur et du comportement.
8. Résultat de l’autoévaluation réalisée avec la manuel du GREPHH.
9. Taux d’hospitalisations en urgence.
10. Taux de résidents dont la mobilité a diminué entre deux évaluations.
11. Taux de résidents dont la capacité à faire sa toilette a diminué entre deux évaluations.
12. Taux de résidents ayant donné leur avis sur leur projet d’accompagnement.
13. Taux de résidents satisfaits des activités collectives proposées.
14. Taux de résidents isolés.
15. Taux de recueil des souhaits relatifs à la fin de vie.
Et vingt-cinq pour les SAD :
1. Taux de réclamations analysées traitées.
2. Taux de satisfaction relatif au respect des droits.
1
Les RBPP, de manière générale, sont des références que doit prendre en compte l’ESSMS dans l’amélioration continue de la qualité
de ses activités et des prestations qu’il délivre et donc les personnels de l’ESSMS dans leurs pratiques professionnelles. Il s’agit de guides
à la pratique professionnelle. En cas d’écart, l’ESSMS doit pouvoir en justifier.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Taux d’accès au dossier.
Taux de participation au projet.
Taux de questionnaires de satisfaction retournés ou renseignés.
Taux de participation à un groupe d’expression.
Taux de sanctions disciplinaires.
Taux de signalements.
Taux de réclamations relatives aux relations avec les professionnels.
Taux de satisfaction relatif à l’aménagement du domicile.
Taux d’escarres.
Taux d’accidents du travail avec arrêt.
Taux de ruptures d’interventions.
Taux de recueil des habitudes de vie.
Taux de satisfaction relatif au respect des habitudes de vie.
Taux de satisfaction relatif au respect de l’autonomie.
Taux d’usagers isolés.
Taux d’orientation sociale.
Nombre moyen de professionnels par usager.
Taux de changement d’intervenant (SAAD/SAVS/SAMSAH).
Taux d’usagers ne se déclarant pas informés des absences professionnelles.
Taux d’intervention (SSIAD).
Taux de non-réorientation.
Nombre de réunions de coordination.
Taux de satisfaction de la coordination.
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ANNEXE VI

FORMALISME DU RAPPORT D’ÉVALUATION EXTERNE
Le rapport de l’évaluation externe sera lu en tenant compte de l’appréciation antérieurement
portée à la situation de l’établissement et du dernier rapport d’évaluation interne, tout particulièrement lorsque les services de l’autorité compétente auront relevé la nécessité de renforcer le respect
du périmètre ou du contenu du rapport d’évaluation interne, de la prise en compte des RBPP, d’évolution à apporter aux modalités de délivrance des prestations pour en améliorer la qualité ou de
toutes autres observations en relation avec l’évaluation interne, que ce relevé ait été ou non porté
à la connaissance de l’ESSMS ou fait l’objet d’invitation à tirer les conséquences des observations
portées à la connaissance.
Les sept éléments constitutif du rapport d’évaluation externe sont :
–– éléments de cadrage ;
–– descriptif de la procédure d’évaluation externe ;
–– développements informatifs ;
–– résultats de l’analyse détaillée ;
–– synthèse ;
–– propositions et/ou préconisations et toute observation utile à l’aide à la décision du commanditaire concernant l’adaptation des modalités d’accueil et d’accompagnement, au regard de
l’évolution des besoins des usagers et en tenant compte des ressources ;
–– abrégé du rapport (en annexe).
Que l’abrégé figure en dernière position du plan du rapport d’évaluation externe indique sa nature
d’outil d’aide à la lecture rapide des résultats de l’évaluation externe de l’ESSMS, sans dispenser
pour autant de la lecture du rapport d’évaluation externe complet composé des sept éléments
constitutifs préalablement cités et de même importance.
Seront annexés au rapport d’évaluation externe les éléments suivants :
–– le contrat, la composition de l’équipe des intervenants et le calendrier de réalisation (point 3.2
de la section 3 du chapitre V de l’annexe 3-10 au CASF) ;
–– l’abrégé (point 3.7 de la section précédemment visée).
Conformément aux exigences du décret no 2012-147 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions
de prise en compte de la certification dans le cadre de l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, dès la fin du 1er semestre 2012, l’ANESM a rendu accessibles et
téléchargeables gratuitement, sur son site Internet, un modèle de synthèse et un modèle d’abrégé.
Ces deux éléments du rapport d’évaluation externe, prévus à la section III « Contenu général » du
chapitre V « Résultats de l’évaluation externe » de l’annexe 3-10 du CASF, modélisés par l’ANESM,
sont des guides de rédaction pour les organismes et prestataires procédant aux évaluations externes
et des guides de lecture pour les autorités destinataires des rapports d’évaluation externe.
Le rapport d’évaluation externe a ainsi été complété d’un abrégé par le décret du 30 janvier 2012
précité. L’annexe IV sur le contenu du rapport d’évaluation externe et la partie no 3.2.5 sur le contenu
minimum du rapport d’évaluation externe de la circulaire de 2011 sur les évaluations s’en trouvant
ainsi modifiées, vous trouverez, ci-après, le contenu du rapport d’évaluation externe.
La synthèse est « établie par l’évaluateur au regard des objectifs énoncés au chapitre II et concourt
à une meilleure connaissance du service rendu au travers des activités et prestations. Dans tous les
cas, devront figurer dans le rapport les points suivants :
1o Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet de l’établissement ou du service,
d’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des usagers et les
modalités de leur évaluation avec le concours des usagers.
2o L’expression et la participation des usagers : fonctionnement du conseil de la vie sociale ou
autre forme de participation, appréciation sur la prise en compte des avis des usagers et l’effectivité.
3o La politique de prévention et de gestion des risques de maltraitance institutionnelle ou individuelle.
4o L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, socio-culturel et économique ».
L’abrégé doit permettre de faciliter la lecture rapide du rapport par les autorités et d’en extraire
les éléments clés.
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AIDE À L’APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATION EXTERNE
L’ANESM met à disposition des autorités, délivrant les autorisations des ESSMS, des codes
d’accès à son extranet, l’ExtrANESM (https://extranesm.sante.gouv.fr/admin/login.php), ouvrant
droit à une série d’informations concernant les évaluations externes réalisées, suspendues ou en
cours dans les ESSMS de leur seul ressort géographique.
Plusieurs référents au sein d’une même autorité peuvent bénéficier d’un droit d’accès à cet
extranet et ainsi consulter les données relatives aux évaluations externes réalisées ou en cours
dans les ESSMS de leur territoire.
Cette source d’informations peut venir alimenter un signalement auprès de l’ANESM.
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ILLUSTRATION D’UN OUTIL COOPÉRATIF : UN TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES ESSMS
ET DE LEURS ÉCHÉANCES ÉVALUATIVES DÉMATÉRIALISÉ ET ACCESSIBLE SUR UNE
PLATE-FORME COLLABORATIVE
Le recensement préalable de l’ensemble des ESSMS du territoire considéré, de leurs dates d’autorisation et d’ouverture permet de déterminer, pour chaque ESSMS, son propre calendrier évaluatif
propre.
L’outil est complété conjointement par l’ensemble des autorités du territoire et consultable par
chaque ESSMS pour ce qui le concerne.
Les caractéristiques d’un tel outil précisées ci-après sont celles de l’outil utilisé par l’ARS et les
conseils généraux de la région de Poitou-Charentes.
L’outil est un répertoire des ESSMS relevant de la compétence conjointe des autorités, où figurent
les renseignements utiles à leur suivi (raison sociale, catégorie d’ES relevant des rubriques du I de
l’article L. 312-1, localisation communale – nom et numéro de commune –, numéro FINESS, adresse
électronique) classés par localisation et par période d’autorisation (avant 2002, 2002-2009, après
2009).
Pour chaque ligne de tableau identifiant un ESSMS, figurent en colonne :
–– les échéances d’évaluation interne, la date de réalisation, le délai restant à courir jusqu’à la
prochaine échéance, la date limite d’évaluation, la date de la relance, la date de réception du
rapport par chaque autorité, la date d’accusé de réception de chaque autorité, nature (dématérialisée ou non) du support du rapport ;
–– les échéances d’évaluation externe, mêmes renseignements que dans le cadre du suivi de
l’évaluation interne ;
–– le renouvellement des autorisations, la date de renouvellement, le délai restant à courir jusqu’au
renouvellement.
Le dispositif comporte un formulaire d’accusé de réception type qui est complété au moyen des
liens hypertextes et envoyé directement par messagerie électronique à l’ESSMS concerné.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 décembre 2013portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
de Bourgogne
NOR : AFSS1330933A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres des conseils départementaux de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saôneet-Loire et de l’Yonne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne les personnes désignées dans les
tableaux annexés au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CÔTE-D’OR
CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité de désignation

Confédération générale du travail (CGT)

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. PIATKOWSKI

Alain

Titulaire

Mme MOLLO-GENE

Monique

Suppléant

Mme DOYONNARD

Sylvie

Titulaire

Mme BENREDJEM

Valérie

Titulaire

M. MAZUÉ

Thierry

Suppléant

M. MARION

Frédéric

Suppléant

Mme SCHWEIZER

Jocelyne

Titulaire

M. VIARDE

Christian

Titulaire

M. LAUREAU

Franck

Suppléant

Mme CHAFFANGEON

Marie

Suppléant

Mme MILLOT

Valérie

Titulaire

M. FEVRET

Dominique

Suppléant

Mme MASSON

Annie

Titulaire

M. LE GOAS

Pierre-Marie

Suppléant

M. ATWOOD

Richard

Titulaire

Mme MIGNARD

Catherine

Titulaire

M. DURIEUX

Michel

Titulaire

M. GUILLEMIN

Harold

Suppléant

M. LABBE

François-Xavier

Suppléant

M. YVRARD

Thierry

Suppléant

M. BOURGOIS

Dominique

Mme ABDELAADIM

Wahiba

Titulaire

M. JAFFIOL

Michel

Suppléant

Mme MENDUNI

Catherine

M. CLAVEL

Gilles

Titulaire

M. MAILLOT

Jacques

Suppléant

M. DUGIED

Bernard

Mme BOUGEAULT

Dominique

Suppléant

Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Représentants
des assurés sociaux
Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO)

Confédération fançaise des travailleurs chrétiens (CFTC)
Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC)

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Représentants
des employeurs

Confédération générale des petites et moyennes entreprises Titulaire
(CGPME)
Suppléant
Union professionnelle artisanale (UPA)

Confédération générale des petites et moyennes entreprises Titulaire
(CGPME)
Suppléant
Représentants
des travailleurs
indépendants

Union professionnelle artisanale (UPA)

Union nationale des professions libérales (UNAPL) et Chambre Titulaire
nationale des professions libérales (CNPL)
Suppléant

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 363

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA NIÈVRE
CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité de désignation

Confédération générale du travail (CGT)

Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Représentants
des assurés sociaux
Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO)

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC)

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Représentants
des employeurs

QUALITÉ

PRÉNOM

Titulaire

M. GAILLIARD

Cédric

Titulaire

Mme DENEGRE

Mireille

Suppléant

M. MONTEIRO

Éric

Suppléant

Mme VACCARI

Isabelle

Titulaire

M. BARILLET

Gérald

Titulaire

Mme HONIAT

Françoise

Suppléant

M. KONG A SIOU

Georges

Suppléant

Mme RICHARD

Isabelle

Titulaire

M. VAVON

Olivier

Titulaire

Mme ROCHEL

Farida

Suppléant

M. CHORLET

Jean-Pierre

Suppléant

M. AUBLIN

David

Titulaire

M. FABIEN

Alain

Suppléant

M. LARCHER

Vincent

Titulaire

M. ESBERT

Daniel

Titulaire

M. GRIZARD

Thierry

Titulaire

M. LEPREUX

Jean-Michel

Suppléant

Mme POUILLOT

Virginie

Suppléant

Mme FIEDLER

Valérie

M. PANSE

Loïc

Titulaire

M. HERAULT

Patrice

Suppléant

M. CAGNAT

Thierry

Mme FRANZELLA LEPORCQ

Ivana

M. MARTY

Benoit

M. GALLOIS

Laurent

Titulaire
Suppléant

Suppléant
Confédération générale des petites et moyennes entreprises Titulaire
(CGPME)
Suppléant
Union professionnelle artisanale (UPA)

Représentants
des travailleurs
indépendants

NOM

Confédération générale des petites et moyennes entreprises Titulaire
(CGPME)
Suppléant
Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire
Suppléant

Union nationale des professions libérales (UNAPL) Titulaire
et Chambre nationale des professions libérales (CNPL)
Suppléant

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 364

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité de désignation

QUALITÉ

PRÉNOM

Titulaire

Mme PARIZE

Annie

Titulaire

M. VILLETTE

Jean-Paul

Suppléant

M. TIERCELET

Pascal

Suppléant

Mme PACOT

Yvette

Titulaire

M. TEANI

Sylvain

Titulaire

Mme COCOUARD

Grazyna

Suppléant

M. VERMOT

Benoît

Suppléant

M. BOIVIN

Gérard

Titulaire

Mme FIERRO

Hélène

Titulaire

M. GAUDILLIER

Alain

Suppléant

M. BOURGEON

Thierry

Suppléant

Mme BERT

Sylvie

Titulaire

M. JACHIET

Arnaud

Suppléant

M. THERRY

Jean-Pierre

Titulaire

M. DEBOURDEAU

Jean-Pierre

Suppléant

M. DESBROSSES

Bernard

Titulaire

M. BOULLAY

Vincent

Titulaire

M. VERCRUYSSE

Patrick

Titulaire

M. ROUSSELIN

Pierre

Suppléant

Mme JACOB

Delphine

Suppléant

Mme THOUBILLON

Coline

Suppléant

Mme ODDE

Nelly

Confédération générale des petites et moyennes entreprises Titulaire
(CGPME)
Suppléant

M. HUREAU

Didier

Confédération générale du travail (CGT)

Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Représentants
des assurés sociaux
Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO)

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC)

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Représentants
des employeurs

Union professionnelle artisanale (UPA)

M. JACQUINET

Jean-Renaud

Titulaire

Mme NOWACKI

Martine

Suppléant

M. BOUDIER

Alain

M. BEHART

Arnaud

Mme VILLENEUVE

Françoise

Titulaire

M. PLATRET

Silvère

Suppléant

M. GRANDBOUCHE

Olivier

Confédération générale des petites et moyennes entreprises Titulaire
(CGPME)
Suppléant
Représentants
des travailleurs
indépendants

NOM

Union professionnelle artisanale (UPA)

Union nationale des professions libérales (UNAPL) et Chambre Titulaire
nationale des professions libérales (CNPL)
Suppléant
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité de désignation

Confédération générale du travail (CGT)

Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Représentants
des assurés sociaux
Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO)

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC)

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Représentants
des employeurs

QUALITÉ

PRÉNOM

Titulaire

M. BEAUJEAN

Éric

Titulaire

Mme BOUCHEZ

Murielle

Suppléant

Mme PARIGOT

Céline

Suppléant

M. LUCAS

Jamin

Titulaire

M. ALAUX

Jean-Michel

Titulaire

M. LECLERCQ

Julien

Suppléant

Mme TROUSSEAU

Sabine

Suppléant

Mme LEROUX

Suzanne

Titulaire

M. BIZARD

Patrick

Titulaire

Mme REMY

Marlène

Suppléant

M. DAUVILLIE

Jean-Pierre

Suppléant

M. ROUVRAIS

Patrick

Titulaire

M. TELLIER

Daniel

Suppléant

M. SEMOLA

Eugène

Titulaire

M. JULES

Jacques

Suppléant

Mme MINIER

Nathalie

Titulaire

Mme DERBECQ

Laurence

Titulaire

M. CAMPOY

Éric

Titulaire

M. VOLLAT

Xavier

Suppléant

M. MOUTARD

Éric

Suppléant

Mme BOURGOIN

Geneviève

Mme CHABRIER

Bérangère

Suppléant
Confédération générale des petites et moyennes entreprises Titulaire
(CGPME)
Suppléant
Union professionnelle artisanale (UPA)

Mme PALLOT

Caroline

Titulaire

M. ASSELINEAU

Bernard

Suppléant

M. RICHARD

Jean-Pierre

Mme CAVOIS

Patricia

M. MONGEOT

Jean-Paul

Titulaire

M. SANCHEZ

Jean-Jacques

Suppléant

M. MARTIN

David

M. BERNARD

Xavier

Confédération générale des petites et moyennes entreprises Titulaire
(CGPME)
Suppléant
Représentants
des travailleurs
indépendants

NOM

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire
Union nationale des professions libérales (UNAPL) et Chambre
nationale des professions libérales (CNPL)
Suppléant
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 décembre 2013portant nomination des membres des conseils départementaux
du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales de Franche-Comté
NOR : AFSS1330934A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres des conseils départementaux du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et
du Territoire de Belfort au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté les personnes désignées dans
les tableaux annexés au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU DOUBS
CATÉGORIE

ORGANISATION OU AUTORITÉ
de désignation

Représentants des assurés Confédération générale du travail (CGT)
sociaux

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. BOILLON

Bernard

Titulaire

M. GUILLEMIN

Maxime

Suppléant

Mme PORTIER

Élisabeth

Titulaire

M. GUINCHARD

Michel

Titulaire

Mme DUSCHENKO

Marie-Chantal

Titulaire

M. VAURS

Dominique

Titulaire

Mme THABOURIN

Yolande

Suppléant

M. PERREAU

Pascal

Suppléant

Suppléant
Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Suppléant
Suppléant
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Représentants des employeurs

Représentants des travailleurs
indépendants

M. FAILLENET

Pierre

Confédération française des travailleurs chrétiens Titulaire
(CFTC)
Suppléant

M. WEBER

Daniel

M. MONTEL

François

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

Mme PAUL

Denise

Suppléant

Mme TURK

Anne-Laure

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

M. AYMONIER

Gérard

Titulaire

M. HUZJAN

Joël

Titulaire

Mme ROSNEN

Annick

Suppléant

M. FONTINHA

Carlos

Suppléant

M. PIERRE

Lionel

Suppléant

Mme FOSTIER

Florence

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. TANNIERES

Jean-François

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. DABOUZI

Pascal

Suppléant

Mme HENRIOT

Sylviane

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. GONON

Philippe

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. CRETIN

Daniel

Suppléant

M. CATTENOZ

Bruno

Titulaire

M. BERÇOT

Jean-Paul

Union nationale des professions libérales
(UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Suppléant

Suppléant

Suppléant
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAÔNE
CATÉGORIE

ORGANISATION OU AUTORITÉ
de désignation

Représentants des assurés Confédération générale du travail (CGT)
sociaux

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. MOREL

Jean-Louis

Titulaire

M. POINSOT

Jean-Pierre

Suppléant

M. SAUVAGE

Gérard

Suppléant

M. DAGUET

Philippe

Titulaire

M. RICHETON

Hervé

Titulaire

M. MELLIT

Habib

Suppléant

Mme HALM

Jeanine

Titulaire

M. FOURNIER

Régis

Titulaire

M. SIMON

Jean-François

Suppléant

Mme SLAVNIC

Annie

Suppléant
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Représentants des employeurs

Suppléant

M. MENNETREY

Alain

Confédération française des travailleurs chrétiens Titulaire
(CFTC)
Suppléant

M. THOMASSIN

Benoît

M. DOISE

Yves

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

M. NOEL

Michel

Suppléant

M. VINOT

Yves

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

Mme DELARUE

Aude

Titulaire

M. DA SILVA

Miguel

Titulaire

Mme POIROT

Nadine

Suppléant

M. GREUSARD

Claude

Suppléant

M. GONCALVES

Frédéric

Suppléant
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. RAMOS

Roger

Suppléant

Mme COLNEY

Agnès

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire
Suppléant

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

Mme WOLFF

Nathalie

Suppléant

M. CABANEL

Jerôme

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. PILLOT

Jean-Michel

Suppléant

Mme ROY

Valérie

Union nationale des professions libérales
(UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Titulaire
Suppléant
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
CATÉGORIE

ORGANISATION OU AUTORITÉ
de désignation

Représentants des assurés Confédération générale du travail (CGT)
sociaux

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. RAVION

Pierre

Titulaire

M. MILLOUX

Gilles

Suppléant

M. BENHARIRA

Lakdar

Suppléant

Mme MANIÈRE

Raphaëlle

Titulaire

Mme JEANNIN

Nadine

Titulaire

Mme MARTEL

Lise

M. GAZON

Thierry

Mme ZARAGOZA

Mauricette

Suppléant

M. AMAZOUZ

Nour-Eddine

Suppléant

Mme WOODTLI

Catherine

Confédération française des travailleurs chrétiens Titulaire
(CFTC)
Suppléant

M. BRIANCHON

Daniel

Mme GAILLY

Marie-Christine

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

M. BAILLY

Dominique

Suppléant

Mme MONTEIRO

Isabelle

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

Mme RAYNAUD

Martine

Titulaire

Mme BOUVRET

Véronique

Titulaire

M. VERMOT-GAUCHY

Jean

Suppléant

M. TORANDELL

Loïc

Mme MUYARD

Evelyne

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Suppléant
Suppléant
Confédération générale du travail - Force ouvrière Titulaire
(CGT-FO)
Titulaire

Représentants des employeurs

Suppléant
Suppléant

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

Mme LOUPIAS

Sylvie

Suppléant

M. MORET

Didier

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. FRAICHOT

Frédéric

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. ADELLON

Jean-Louis

Suppléant

M. JOUVANCEAU

François

Union nationale des professions libérales
(UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Suppléant

Suppléant

Titulaire
Suppléant
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU TERRITOIRE DE BELFORT
CATÉGORIE

ORGANISATION OU AUTORITÉ
de désignation

Représentants des assurés Confédération générale du travail (CGT)
sociaux

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. ANDRE

Daniel

Titulaire

M. AUGELLO

Barbarino

Suppléant

M. EDDIBI

Mourad

Suppléant

Mme VERDANT

Sabine

Titulaire

M. BOLLE-REDDAT

Robert

Titulaire

M. TOUSCH

David

Suppléant

M. MOLLICONE

Gilbert

Titulaire

Mme MIKALSKI

Anne-Marie

Titulaire

M. PEULTIER

Éric

Suppléant

M. LELONG

Gilbert

Suppléant

Mme BOURQUIN

Patricia

Confédération française des travailleurs chrétiens Titulaire
(CFTC)
Suppléant

Mme BRISSAUD

Chantal

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

Mme FILLATRE

Nadine

Suppléant

Mme ORSAT

Marie-Claire

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

Mme STEINMANN

Véronique

Titulaire

M. SEIGNOLE

Emmanuel

Titulaire

M. MILLIOT

Daniel

Suppléant

M. GRANDVOINET

Gérard

Suppléant

M. STEINMETZ

Hervé

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Suppléant
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Représentants des employeurs

Suppléant

M. BAGARD

Yves

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. COLLON

Emmanuel

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. CABETE

Antonio

M. DEROIN

Louis

M. COINTOT

Sylvain

Suppléant
Suppléant

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

Suppléant
Suppléant

Union nationale des professions libérales
(UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Titulaire
Suppléant

Jean-Paul
Mme SCHNEIDER

Marie-Laure
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 décembre 2013portant nomination des membres des conseils départementaux
de l’Eure et de la Seine-Maritime au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Haute-Normandie
NOR : AFSS1330935A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres des conseils départementaux de l’Eure et de la Seine-Maritime au sein
du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de la Haute-Normandie les personnes désignées dans les tableaux annexés
au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE

NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’EURE
CATÉGORIE

ORGANISATION OU AUTORITÉ
de désignation

Confédération générale du travail (CGT)

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

Mme DUMOUTIER MANIÈRE

Catherine

Titulaire

Mme GAMBU

Marie-Christine

Suppléant

M. SORIN

Pierrick

Suppléant

M. GARNIER

Pascal

Titulaire
Confédération française démocratique du Titulaire
travail (CFDT)
Suppléant
Suppléant

Représentants des assurés
sociaux

Titulaire
Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire
Suppléant
Suppléant

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Titulaire

M. TANCHOUX

Michel

Suppléant

M. CHARPIN

Philippe

Confédération française de l’encadrementCGC (CFE-CGC)

Titulaire

Mme BERTHÉOL

Virginie

Suppléant

M. PAPLOREY

Jean

Titulaire

Mme COMBLE

Dominique

Titulaire

Mme MOREL

Claude

M. DEKEYSER

Marcel

Mouvement des entreprises de France Titulaire
(MEDEF)
Suppléant

M. LAPEYRE

Jack

Suppléant

M. PAIN

Arnaud

Suppléant

M. VOISIN

Antoine

Titulaire

Mme MENDES-PICARRA

Marie-Louise

Suppléant

Mme HUET

Pascale

Titulaire

Mme NAVARRO

Nathalie

Suppléant

M. HUCHER

Daniel

Titulaire

M. HAAS

Francis

Titulaire

Mme LOUVEL

Maryline

Suppléant

M. DUHAMEL

Olivier

Union nationale des professions libérales Titulaire
(UNAPL) et Chambre nationale des profesSuppléant
sions libérales (CNPL)

M. ANGLADE

Jean-Maurice

Représentants des
employeurs
Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale (UPA)
Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)
Représentants des travailleurs Union professinnelle artisanale (UPA)
indépendants

Suppléant
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-MARITIME
CATÉGORIE

ORGANISATION OU AUTORITÉ
de désignation

Confédération générale du travail (CGT)

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. ALLEAUME

Johny

Titulaire

M. DENELLE

Charles

Suppléant

M. LARIBI

Chérif

Suppléant

M. MORIN

Christian

Titulaire

M. MARICAL

Patrick

Titulaire

M. DEBRIS

Gérard

Mme BROUT

Brigitte

Titulaire
Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Titulaire
Suppléant
Suppléant

Représentants des assurés
sociaux
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Suppléant
Suppléant

Confédération française des travailleurs chrétiens Titulaire
(CFTC)
Suppléant
Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Représentants des employeurs
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale (UPA)
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)
Représentants des travailleurs
indépendants

Union professinnelle artisanale (UPA)
Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

M. BLANCHARD

Nicolas

Titulaire

M. BUSVETRE

Laurent

Suppléant

M. SIMON

Bernard

Titulaire

M. ADAM

Alain

Titulaire

M. DOMINGIE

Mathieu

Titulaire

M. GASLY

Jean-Jacques

Suppléant

M. PERCEPIED

Patrick

Suppléant

Mme GRIBOVAL

Marie-Françoise

Suppléant

M. MORON

Patrick

Titulaire

M. FLEUTRY

Olivier

Suppléant

Mme DANTRÈGUE

Béatrice

Titulaire

M. WAGEMANS

Arnaud

Suppléant

M. CAVELLIER

Daniel

Titulaire

M. JENOUDET

Frédéric

Titulaire

M. BADIE

François

Suppléant

M. DUCLOS

Philippe

Titulaire

M. DE FALCO

Éric

Suppléant

M. BERTRAND

Gilles

Suppléant
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 décembre 2013portant nomination des membres des conseils départementaux
des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des HautesAlpes, du Var et de Vaucluse au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : AFSS1330936A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres des conseils départementaux des Alpes-de-Haute-Provence, des AlpesMaritimes, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du Var et de Vaucluse au sein du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur les personnes désignées dans les tableaux annexés au
présent arrêté.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 375

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE

NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
CATÉGORIE
Représentants des assurés
sociaux

ORGANISATION
ou autorité de désignation
Confédération générale du travail (CGT)

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

Mme LEMAIRE BELAIS

Nathalie

Titulaire

M. DURAND

Thierry

Suppléant

M. BRUSONE

Gil

Suppléant

M. PESCE

Jean-Pierre

Titulaire

Mme LAMBERT

Sophie

Titulaire

M. TESTA

Francis

Suppléant

Mme FEROUILLET

Géraldine

Titulaire

M. HYSOULET

Michel

Titulaire

M. ROUVIER

Joël

Suppléant

M. GRAC

Christophe

Suppléant
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Représentants des employeurs

Suppléant

M. ALFONSI

Philippe

Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC)

Titulaire

M. GAUTIER

Didier

Suppléant

M. ROMETTE

Jean-Paul

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

LHERMITTE

Jean-Claude

Suppléant

CRASSOUS

Didier

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

M. GIAIME

Joseph

Titulaire

M. CHEMINOT

Dominique

Titulaire

M. PIERROT

Franck

Suppléant

M. CHEVALLIER

Denis

Suppléant

M. MORAND

Yves

Suppléant

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. POURCIN

Jean-Claude

Suppléant

Mme BOYER

Marie-Nö

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. BOVIS

Jean-Louis

Suppléant

Mme VIAL

Laure

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. TOCHE

Olivier

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

Mme DUBREUCQ

Stéphanie

Suppléant

M. JULIEN

Jean-Luc

Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Suppléant

Titulaire
Suppléant
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES
CATÉGORIE
Représentants des assurés
sociaux

ORGANISATION
ou autorité de désignation
Confédération générale du travail (CGT)

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Représentants des employeurs

Représentants des travailleurs
indépendants

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

Mme PECKRE

Laurence

Titulaire

M. IMBO

Claude

Suppléant

M. RITTER

Philippe

Suppléant

Mme ACTIS

Amandine

Titulaire

Mme SMOLDERS

Marie-José

Titulaire

M. COSTA

Sylvain

Suppléant

Mme KWIATKOWSKI

Sophie

Suppléant

M. ARNAUD

Jean-Paul

Titulaire

M. DUMAS

Pascal

Titulaire

M. GIORDA

François

Suppléant

M. DARNET

Francis

Suppléant

M. DAS NEVES

Christian

Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC)

Titulaire

M. GUILLAUME

Jean-Claude

Suppléant

M. MINET

Armand

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

M. CLAVEL-MORROT

Alain

Suppléant

M. BARTH

Jean-Paul

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

M. GIRARD

Yves

Titulaire

M. FORQUET

Luc

Titulaire

M. GUINY

Pascal

Suppléant

M. MANSI

Matteo

Suppléant

M. MOUTON

Patrice

Suppléant

M. VELLA

Laurent

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. ROLANDO

Jean-Luc

Suppléant

M. GHETTI

Honoré

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

Mme ALBIN

Olga

Suppléant

M. NEDANI

Philippe

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. RAIOLA

Marc

Suppléant

Mme PALLANCA

Martine

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. RENAUDO

Jean-Pierre

Suppléant

M. LOMBARD

Armand

Titulaire

M. MARTINO

Christian

Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Suppléant
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CATÉGORIE
Représentants des assurés
sociaux

ORGANISATION
ou autorité de désignation
Confédération générale du travail (CGT)

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC)

Représentants des employeurs

Représentants des travailleurs
indépendants

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

Mme DALIE

Nadine

Titulaire

Mme GIANOLA-HENRY

Georgette

Suppléant

Mme BINDI

Catherine

Suppléant

M. CALICAT

Michel

Titulaire

M. SIMONNOT

Jean-Paul

Titulaire

M. JULIEN

Raymond

Suppléant

Mme ROMAN

Agnès

Suppléant

Mme QUIEVREUX

Sabine

Titulaire

M. COMBA

Alain

Titulaire

M. SOUDAIS

Patrick

Suppléant

Mme POLESE

Martine

Suppléant

Mme UPRAVAN

Maley

Titulaire

M. SCHIANOLOMORIELLO

Jean-Louis

Suppléant

M. JULLIAN

Georges

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

M. FABRY

Jacques

Suppléant

M. GORLIER

Richard

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

M. HENRY

Patrick

Titulaire

M. VALENTE

Michel

Titulaire

M. DEVILLE

Alain

Suppléant

M. ARRICELLI

Pierre-Yves

Suppléant

M. DUBORPER

Jean-François

Suppléant

M. GREGORIADES

Jean-Marc

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

Mme PRIN-DERRE

Paule

Suppléant

Mme VERSPIEREN

Nicole

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. ROMAN

Stanis

Suppléant

M. PASTORELLY

Bernard

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. MASSAD

Patrick

Suppléant

M. FRANCOUL

Jean-Pierre

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

Mme MARCHESCHI

Laure

Suppléant

Mme SAILLIO

Sandra

Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Titulaire
Suppléant
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES
CATÉGORIE
Représentants des assurés
sociaux

ORGANISATION
ou autorité de désignation
Confédération générale du travail (CGT)

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Représentants des employeurs

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. MARTINEZ

Gérald

Titulaire

M. SCHULLER

Christian

Suppléant

M. MASCARELLI

Bernard

Suppléant

Mme ABDELLI

Florence

Titulaire

Mme GALLICE

Christine

Titulaire

M. MONDON

Patrick

Suppléant

Mme MARTINEZ

Marie-Laure

Suppléant

Mme LEVASSEUR

Laurette

Titulaire

M. HADOU

Raoul

Titulaire

M. GIULJ

Marc

Suppléant

M. SCHÜLER

Jean

Suppléant

M. SCACCIANOCE

Salvatore

Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC)

Titulaire

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

M. ONNÉE

Jean-Pierre

Suppléant

M. DISDIER

José

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

M. MABBOUX

Christian

Titulaire

M. VINCENTE

Philippe

Titulaire

M. MARGOSSIAN

Serge

Suppléant

M. TOUTAIN

Bruno

Suppléant

Mme PACALET

Nadine

Suppléant

Suppléant

M. CARTIER

Bernard

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. BORNAND

Gérard

Suppléant

M. SCISCIONE

Éric

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire
Suppléant

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. AILLAUD

Jean-Louis

Suppléant

M. ESMIEU

Jean-Christophe

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

Mme TROUILLET

Sophie

Suppléant

M. CHABOUD

Franck

Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Titulaire
Suppléant
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAR
CATÉGORIE
Représentants des assurés
sociaux

ORGANISATION
ou autorité de désignation
Confédération générale du travail (CGT)

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. COLLIN

Gilles

Titulaire

M. GARONE

Jean-Marcel

Suppléant

M. DJAFAR

Mouloud

Suppléant

M. LITAUD

Didier

Titulaire

M. BECKER

Xavier

Titulaire

Mme BERENGER

Odile

Suppléant

M. CAPELLO

René

Titulaire

M. FARACI

Gilbert

Titulaire

M. ROFFINELLA

Pierre

Suppléant
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Suppléant

Représentants des employeurs

Représentants des travailleurs
indépendants

Suppléant

Mme EVEILLEAU

Annie

Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC)

Titulaire

M. SANTARELLI

Jean-Paul

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

M. FISCHER

Claude

Suppléant

M. JULLIEN

Michel

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

M. BINDELLI

Alban

Titulaire

Mme LEJAY

Patricia

Titulaire

M. ROUX

Bernard

Suppléant

M. CHATRIEUX

Patrick

Suppléant

M. MAGAJA

Olivier

Suppléant

M. MARI

Benoît

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. PICOCHE

Jean-Louis

Suppléant

M. MOUTOUFIS

Jean-Charles

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. TAVÉ

Jean-Daniel

Suppléant

M. BENTITOU

Serge

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. TRAHIN

Thierry

Suppléant

M. GARCIA

Gilles

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. DE GAETANO

Jean

Suppléant

M. NICOLLE

Michel

Titulaire

M. LEICK

Dominique

Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Suppléant

Suppléant
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
CATÉGORIE
Représentants des assurés
sociaux

ORGANISATION
ou autorité de désignation
Confédération générale du travail (CGT)

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. DALINO

Pierre-Yvon

Titulaire

Mme LAMOUALDA

Mariem

Suppléant

M. PERRIN

Jean-Louis

Titulaire

M. COQ

Serge

Titulaire

Mme MALAVAL

Brigitte

Suppléant

M. SANCHIS

François

Titulaire

M. SALIBA

André

Titulaire

Mme DUMAINE

Martine

Suppléant

Mme MESTRE

Myriam

Suppléant

M. DI LUCA

Daniel

Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC)

Titulaire

M. TREMOULET

Gaëtan

Suppléant

M. PLANELLES

Daniel

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

M. SIGNOURET

André

Suppléant

M. PREVOST

Patrick

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

Mme BRES

Sylvie

Titulaire

M. VERGEZ

Brice

Titulaire

M. NAHOUM

Claude

Suppléant

M. GUILLET

Jean-Pierre

Suppléant

M. REDONDO

Tomas

Suppléant
Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Suppléant
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Représentants des employeurs

Suppléant

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

Mme CYRILLE

Monique

Suppléant

Mme GIRO

Agnès

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. AUBERT

Thierry

Suppléant

Mme CIBRARIO

Sandrine

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

Mme FALCO

Muriel

Suppléant

M. LACROIX

Christian

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

Mme LECONTE

Claudine

Suppléant

M. TOVAR

Lionel

Titulaire

M. SAMAMA

Philippe

Suppléant

Mme STEPHAN

Isabelle

Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 décembre 2013portant nomination des membres des conseils départementaux
de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de
la Savoie au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes
NOR : AFSS1330937A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres des conseils départementaux de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de la
Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie au sein du conseil d’administration
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de RhôneAlpes les personnes désignées dans les tableaux annexés au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE

NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AIN
CATÉGORIE
Représentants des assurés
sociaux

ORGANISATION
ou autorité de désignation
Confédération générale du travail (CGT)

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. PISSARD-MAILLET

Dominique

Titulaire

M. JURY

Alain

Suppléant

M. GROBON

Didier

Suppléant

Mme MAITRE

Catherine

Titulaire

M. TARHAN

Romain

Suppléant

Mme BIONDA

Annie

Suppléant

Mme GUILLET

Sylvie

Titulaire

Mme ROUVEURE

Gisèle

Titulaire

M. CLERC

Jérôme

Titulaire

Suppléant
Suppléant

Représentants des employeurs

Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC)

Titulaire

M. GOUILLOUX

Hervé

Suppléant

Mme MARIADASSOU

Nathalie

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

M. FRANCHINO

Dominique

Suppléant

M. SAINT-GERMAIN

Martial

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

M. GLORIES

Thierry

Titulaire

Mme FONTENAT

Véronique

Titulaire

M. PAILLARD

Philippe

Suppléant

M. SAINT POL

Stéphane

Suppléant

M. MARILLET

Jean-Yves

Suppléant

Mme CONTENT

Michèle

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

Mme BOURGIN

Françoise

Suppléant

M. ANGELOZ

Luc

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire
Suppléant

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. FAIPOT

Franck

Suppléant

M. RAYNAUD

Stéphane

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire
Titulaire

Mme GONDARDARGENTI

Marie-Françoise

Suppléant

Mme CROPIER

Florence

Suppléant
Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ARDÈCHE
CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité de désignation

Représentants des assurés Confédération générale du travail (CGT)
sociaux

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Représentants des employeurs

Représentants des travailleurs
indépendants

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

Mme FRANCHETEAU

Sylvie

Titulaire

M. TUNON

Carlos

Suppléant

M. BACQUELOT

Daniel

Suppléant

M. SERNA

Charles

Titulaire

M. GAUDIO

Rémy

Titulaire

Mme PROMAYON

Suzanne

Suppléant

M. DEVES

Marc

Suppléant

Mme DELOCHE

Josiane

Titulaire

M. ISLER

Maurice

Titulaire

M. ESCALIER

Jean-Claude

Suppléant

M. TEYSSIER

Benoît

Suppléant

M. CORONEL

Jean-Michel

Confédération française des travailleurs chrétiens Titulaire
(CFTC)
Suppléant

M. PEYROT

Nicolas

M. FAURE

Serge

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

M. SOUBRILLARD

Alain

Suppléant

M. BEVILACQUA

Gérard

Titulaire

Mme PERINESCHARAVIL

Anne-Marie

Titulaire

M. RAMPA

Philippe

Titulaire

M. ROURE

Hugues

Suppléant

M. PERNET

Thierry

Suppléant

M. CHAZALLON

Jean-Régis

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Suppléant

M. GROUSSON

Daniel

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. GIBAUD

Jean

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

Mme MUNOZ

Fabienne

Suppléant

Mme BILLON

Valérie

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. MAISONNASSE

Luc

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. COMTE

Gilbert

Suppléant

M. LAFFONT

Raymond

Mme PAILHES

Marie-Paule

Suppléant

Suppléant

Union nationale des professions libérales Titulaire
(UNAPL) et Chambre nationale des professions
Suppléant
libérales (CNPL)
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME
CATÉGORIE
Représentants des assurés
sociaux

ORGANISATION
ou autorité de désignation
Confédération générale du travail (CGT)

PRÉNOM

M. NUTTIN

Thierry

Titulaire

M. PLANTIER

Jean-Michel

Suppléant

Mme FOURGOUX

Pascaline

Suppléant

M. MESSAOUDI

Brahim

Titulaire

Mme CLAERMAN

Évelyne

Suppléant

M. SATUTTO

Michel

Suppléant

Mme GERARD

Andrée

Titulaire

Mme REYNAUD

Annick

Titulaire

M. GARAND

Jean-Yves

Suppléant

M. MAIROT

Bernard

Suppléant

M. CLAPPE

Fabrice

Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC)

Titulaire

M. AVAGNINA

Jean-David

Suppléant

M. TERRAIL

Yves

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

Mme VALLON

Marie-Josée

Suppléant

Mme CADET

Élisabeth

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

M. GONNIN

Patrick

Titulaire

M. RICOTE

Nicanor

Titulaire

M. GUIBERT

Alain

Suppléant

Mme CHAUDON

Stéphanie

Suppléant

M. GAILLARD

Michel

Suppléant

M. CAMPOS

Éric

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

Mme VIELJEUF

Anne-Marie

Suppléant

M. DESMARQUOY

Gilles

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. STRADY

Jacky

Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Représentants des travailleurs
indépendants

NOM

Titulaire

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Représentants des employeurs

QUALITÉ

Titulaire

Suppléant

M. BLETON

Richard

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. GUILLERMET

Jean-Louis

Suppléant

Mme LEBRUN

Anne

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. ROUX

Régis

Suppléant

Mme GONZALEZ

Michelle

Titulaire

M. ROUVIERE

Michel

Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Suppléant
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
CATÉGORIE
Représentants des assurés
sociaux

ORGANISATION
ou autorité de désignation
Confédération générale du travail (CGT)

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. LAURENT

Jean-Michel

Titulaire

M. SEGAUD

Patrice

Suppléant

Mme SOUALMIA

Selma

Suppléant

Mme ROUX

Géraldine

Titulaire

M. RIVALS

Jean-Jacques

Titulaire

Mme NICOUD

Christine

Suppléant

Mme DEBROUX

Suzanne

Suppléant

M. REVILLOD

Serge

Titulaire

Mme ROMERO

Violette

Titulaire

Mme ELY-MARIUS

Sandra

Suppléant

M. COLLARD

Alain

Suppléant

M. RENAUD

Stéphane

Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC)

Titulaire

M. CHEVALLIER

Franck

Suppléant

Mme METZ

Christine

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

M. BONZY

Marc

Suppléant

M. NICOUD

Bernard

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

M. CAMBUS

Bernard

Titulaire

M. GICQUEL

Philippe

Titulaire

M. DENAIS

Éric

Suppléant

M. ROSET

Pascal

Suppléant

Mme SANSOË

Annick

Suppléant

Mme TRIQUET-BRIFFAZ Estelle

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Représentants des employeurs

QUALITÉ

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

Suppléant
M. ALBORINI

Gérard

Suppléant
Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

Suppléant
Suppléant

Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Titulaire
Suppléant
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE
CATÉGORIE
Représentants des assurés
sociaux

ORGANISATION
ou autorité de désignation
Confédération générale du travail (CGT)

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. DELMAS

Gilbert

Titulaire

M. BAUDRAND

Pierre

Suppléant

M. BROCHIER

Patrick

Suppléant

M. COLOMBINO

Guy

Titulaire

M. GUILLEN

Joseph

Titulaire

M. LOIODICE

Gérard

Suppléant

Mme YSAMBERT

Valérie

Titulaire

M. DEROUDILLE

Marc

Titulaire

M. SCHOENDORF

Daniel

Suppléant

M. GILQUIN

Jean-Pierre

Suppléant

M. GUYOT

Stéphane

Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC)

Titulaire

M. TREILLE

Pierre

Suppléant

Mme BUSTOS

Marie-Lise

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

M. DANJOUX

Philippe

Suppléant

M. ACOLATSE

Erick

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

M. CHAIZE

Pierre

Titulaire

M. CAVAT

Denis

Titulaire

M. DURANTON

Robert

Suppléant

M. GONZALEZ

Christian

Suppléant

M. POUGET

Philippe

M. JENNY

François

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Suppléant
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Représentants des employeurs

Suppléant

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. REDA

Franck

Suppléant
Suppléant

M. GARCIA

Francis

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

Mme KARYTA

Brigitte

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. CHASSAGNE

André

Mme RIOM

Sophie

Suppléant
Suppléant

Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Titulaire
Suppléant
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA LOIRE
CATÉGORIE
Représentants des assurés
sociaux

ORGANISATION
ou autorité de désignation
Confédération générale du travail (CGT)

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. CORALLO

Thomas

Titulaire

M. DADOLLE

Daniel

Suppléant

M. VASSAL

Bruno

Suppléant

M. PUTAGNIER

Denis

Titulaire

M. CHAUVET

Bruno

Titulaire

M. COGNET

Alain

Suppléant

Mme CHAPON

Françoise

Titulaire

M. MUNOZ

Manuel

Titulaire

M. TATOUX

Patrick

Suppléant

M. FORGE

Patrick

Suppléant

M. BOUILHOL

Michel

Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC)

Titulaire

M. D’ANGELO

Gérard

Suppléant

M. CONESA

Antoine

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

M. FRANDON

Michel

Suppléant

M. LACHIZE

Daniel

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

M. ORIOL

Jacques

Titulaire

M. ROUSSELIE

Yves

Titulaire

Mme TAVARES

Sandrine

Suppléant

Mme CIMAZ

Nicole

Suppléant

M. PATIN

Jean-Pierre

M. JAMEN

Thibault

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Suppléant
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Représentants des employeurs

Suppléant

Représentants des travailleurs
indépendants

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. FONTENILLE

Jean-Paul

Suppléant
Suppléant

M. MAGNE

Jean-Pierre

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. MARCOUX

Jean-Luc

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. PORTENEUVE

Jean-André

Suppléant

Mme GUILLARME

Alexandra

Titulaire

M. FAYOLLE

Damien

Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Suppléant

Suppléant
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE
CATÉGORIE
Représentants des assurés
sociaux

ORGANISATION
ou autorité de désignation
Confédération générale du travail (CGT)

PRÉNOM

M. BIBAUT

Eric

Titulaire

Mme FRACHON

Nathalie

Suppléant

M. CHEKKI

Samir

Suppléant

Mme BENLIAN

Chantal

Titulaire

M. MORATILLE

Michel

Titulaire

Mme LAFONT

Blandine

Suppléant

Mme HOEBEKE

Françoise

Suppléant

M. ROGUET

Frédéric

Titulaire

M. ODEMARD

Christian

Titulaire

M. VINCIGUERRA

Pio

Suppléant

M. NAVARRO

Philippe

Suppléant

M. SABOURIN

Frédéric

Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC)

Titulaire

Mme FABRE

Marie-Rose

Suppléant

M. BENAMOU

Patrick

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

M. STUDER

Jacques

Suppléant

M. GONTIER

Emmanuel

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

M. CELMA

Patrick

Titulaire

Mme COURMONTAGNE Magali

Titulaire

M. MALHERBE

Michel

Suppléant

M. GIROUD

Marc

Suppléant

M. ROUX DE BEZIEUX

Erick

Suppléant

M. REYNARD

Georges

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. BOURDEAU

Gilles

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

Mme SCAPPATICCI

Brigitte

Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Représentants des travailleurs
indépendants

NOM

Titulaire

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Représentants des employeurs

QUALITÉ

Suppléant
Suppléant

Mme BILLEBAUD

Muriel

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. COCHET

Christian

Suppléant

M. ROMMEVAUX

Gilles

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. MARION

Jean-Marc

M. BERGER

Thierry

Suppléant
Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Titulaire
Suppléant
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SAVOIE
CATÉGORIE
Représentants des assurés
sociaux

ORGANISATION
ou autorité de désignation
Confédération générale du travail (CGT)

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

Mme ETIEVENT

Lysiane

Titulaire

Mme GOBBO

Yolande

Titulaire

M. ARPIN-PONT

Marc

Titulaire

Mme BAZIN

Janine

Suppléant

Mme MORISSE

Dominique

Suppléant

M. BACHELARTRAHUEL

Michel

Titulaire

M. PICCOLI

Jean-Yves

Titulaire

M. BRUYERE

Daniel

Suppléant

M. JACQUIER

Daniel

Suppléant
Suppléant
Confédération française démocratique du travail
(CFDT)

Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Représentants des employeurs

Représentants des travailleurs
indépendants

Suppléant

M. DIDIO

Pierre

Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC)

Titulaire

M. DURUPT

Marc

Suppléant

M. ROUBIOL

Dominique

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire

M. GILBERT

André

Suppléant

M. TAILLANDIER

Jean-Claude

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Titulaire

Mme ALLEMAND

Valérie

Titulaire

M. FAURE

Claude

Titulaire

Mme COMBES

Jessica

Suppléant

M. GIRARDIN

Jean-Roch

Suppléant

Mme GREGORUTTIBOUTTAZ

Stéphanie

Suppléant

M. TRIBOULET

Jean-Louis

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

M. BROSSARD

Jacky

Suppléant

Mme PIOTET

Cécile

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. BERRUET

Jacques

Suppléant

M. PERSONNAZ

Henri

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Titulaire

Union professionnelle artisanale (UPA)

Titulaire

M. BERTRAND

Bruno

Suppléant

M. HERRADA

David

Titulaire

M. LEPROVOST

Yves

Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Suppléant

Suppléant
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 décembre 2013portant nomination des membres des conseils départementaux
du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret au sein du
conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales du Centre
NOR : AFSS1330938A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres des conseils départementaux du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indreet-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre les personnes désignées
dans les tableaux annexés au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 décembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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ANNEXE

NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER
CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité de désignation

Confédération générale du travail (CGT)

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)
Représentants des assurés
sociaux
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

QUALITÉ

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Représentants des employeurs
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale (UPA)
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)
Représentants des travailleurs
indépendants

Union professionnelle artisanale (UPA)
Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

PRÉNOM

Titulaire

M. LEPAIN

François

Titulaire

Mme MECHIN

Nadine

Suppléant

Mme JACOBI

Catherine

Suppléant

M. JORGE

Pedro

Titulaire

M. TABARD

Alain

Titulaire

Mme JACQUEMIN

Sandra

Suppléant

Mme TIMCO

Martine

Suppléant

M. CHAUVE

Patrick

Titulaire

M. LATOUR

Henry

Titulaire

Mme BONIVIN

Gina

Suppléant

M. PINSON

Patrick

Suppléant

Mme BOUCHET

Christine

M. ALLER

Éric

Mme GONZALEZ

Dominique

Titulaire

M. MACQUET

Émile

Suppléant

M. FRODEFOND

Patrick

Titulaire

M. TRICHOT

Olivier

Titulaire

M. JOCHYMS

Antoine

Titulaire

M. ROULIN

Denis

Suppléant

M. MAUGER

Patrick

Suppléant

M. VAUTHIER

Frédéric

Suppléant

M. PARENT

Georges

Titulaire

M. GIRAUDON

Jean-Marie

Suppléant

M. POBEDA

Joël

Titulaire

M. WYBO

Philippe

Suppléant

Mme PALLOT

Évelyne

Titulaire

M. TOUZET

Fernand

Suppléant

Mme BILLOY

Astrid

Titulaire

M. CARROUE

Jean-Claude

Suppléant

M. GOUTTEBROZE

Didier

Confédération française des travailleurs chrétiens Titulaire
(CFTC)
Suppléant
Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

NOM

Titulaire
Suppléant
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité de désignation

Confédération générale du travail (CGT)

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)
Représentants des assurés
sociaux
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

QUALITÉ

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Représentants des employeurs
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale (UPA)
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)
Représentants des travailleurs
indépendants

Union professionnelle artisanale (UPA)
Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

PRÉNOM

Titulaire

M. BERBEDES

Frédéric

Titulaire

Mme LE BAIL

Nadège

Suppléant

Mme RAFFIN

Guylaine

Suppléant

M. VALETOU

Claude

Titulaire

Mme FRAIPONT

Valérie

Titulaire

M. GUÉRINEAU

Guy

Suppléant

Mme BONNAFOUX

Éveline

Suppléant

M. CHANVRY

Fabrice

Titulaire

M. SANNIER

Roch

Titulaire

M. DAVID

Fabrice

Suppléant

M. PIONNIER

Arnaud

Suppléant

Mme CHANSARD

Martine

M. LAMBERT

Patrick

M. CERNIACK

Christian

Titulaire

M. CIRASSE

Claude

Suppléant

M. LAHALLE

Gildas

Titulaire

M. VERITE

Patrick

Titulaire

M. BRACHET

Nicolas

Titulaire

M. MIGNOTON

Jean-François

Suppléant

M. REPERANT

Bruno

Suppléant

M. ANTOINE

Michel

Suppléant

M. ROBIN

Pascal

Titulaire

M. STRUPIECHONSKI

Jean-Pierre

Suppléant

M. CHEVÉE

Éric

Titulaire

Mme BROCHARD

Isabelle

Suppléant

M. JEROME

Laurent

Titulaire

M. SAVOURÉ

Christophe

Suppléant

M. AUBRY

Guillaume

Titulaire

M. FRITSCH

Denis

Suppléant

Mme SPIQUEL

Françoise

Titulaire

M. MOREAU

Guy

Confédération française des travailleurs chrétiens Titulaire
(CFTC)
Suppléant
Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

NOM

Suppléant
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’INDRE
CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité de désignation

QUALITÉ

PRÉNOM

Titulaire

M. PORNET

Guy

Titulaire

M. REMONDIERE

Serge

Suppléant

Mme ARGY

Marie-Claude

Suppléant

M. BARRIERE

Jean-Pierre

Titulaire

Mme SOULAS

Carole

Titulaire

M. CAUMON

Gérard

Suppléant

M. BUSSIERE

Pierre

Suppléant

M. SOIDET

Patrick

Titulaire

M. MORELLE

Éric

Titulaire

M. LECOMTE

Fabien

Suppléant

M. BEILLONET

Alain

Suppléant

Mme LEROY

Carole

Confédération française des travailleurs chrétiens Titulaire
(CFTC)
Suppléant

M. LAURENT

Jérôme

Mme BAUCHET

Cécile

Confédération française de l'encadrement-CGC Titulaire
(CFE-CGC)
Suppléant

M. KAZANDJIAN

Bernard

M. BRUERE

Emmanuel

Titulaire

M. BRISSAUD

Claude

Titulaire

Mme BRAULT

Anne-Sophie

Titulaire

M. DE BREMOND
D'ARS

Jacques

Suppléant

M. GILBERT

Nicolas

Suppléant

Mme PEPIN

Christine

Suppléant

M. BELLOY

Denis

Titulaire

M. DOUELLE

Arnaud

M. FORGET

Bernard

Titulaire

M. MILLET

Joël

Suppléant

M. GAUCRY

Patrick

Titulaire

M. DUSSERRE

Francis

Confédération générale du travail (CGT)

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)
Représentants des assurés
sociaux
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Représentants des employeurs

Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale (UPA)
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)
Représentants des travailleurs
indépendants

NOM

Union professionnelle artisanale (UPA)
Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant

Suppléant
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE
CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité de désignation

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

Mme ROSSIGNOL

Évelyne

Titulaire

M. FRESNE

Patrick

Suppléant

M. LARRE

Régis

Titulaire

Mme MOUS

Céline

Titulaire

M. GAROU

Claude

Suppléant

M. CHAUSSEPIED

Bruno

Suppléant

Mme DELETANG

Patricia

Titulaire

Mme MARTIN

Brigitte

Titulaire

Mme PETTE

Corinne

Suppléant

M. MOUTHIEZ

Fabrice

Suppléant

Mme VANACKER

Brigitte

Confédération française des travailleurs chrétiens Titulaire
(CFTC)
Suppléant

M. TOURTEAU

Alain

M. UHART

Jean-Michel

Confédération française de l'encadrement-CGC Titulaire
(CFE-CGC)
Suppléant

Mme CAPELLE

Claudine

M. PEDANOU

Patrick

Titulaire

Mme BOILEAU

Isabelle

Titulaire

M. COUDERC

Thierry

Titulaire

M. LHOMET

Guy

Suppléant

Mme MARTIN

Sophie

Suppléant

M. PLANCHON

Arnaud

Suppléant

M. ROUSSEAU

Christophe

Titulaire

M. MALVAULT

Lionel

Suppléant

M. DAVIET

Gérard

Titulaire

M. THIBAULT

Joël

Suppléant

M. BULOT

Jérôme

Titulaire

M. CHUREAU

Roger

Titulaire

M. DUBRAY

Étienne

Suppléant

M. BRAUD

Jean-Paul

Confédération générale du travail (CGT)

Suppléant

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)
Représentants des assurés
sociaux
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Représentants des employeurs
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale (UPA)
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)
Représentants des travailleurs
indépendants

Union professionnelle artisanale (UPA)

Suppléant

Union nationale des professions libérales (UNAPL) Titulaire
et Chambre nationale des professions llibérales
Suppléant
(CNPL)

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 395

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER
CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité de désignation

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. DEBRUYNE

Pascal

Titulaire

M. MONTARU

Axel

Suppléant

Mme TREBUCHET

Katia

Suppléant

Mme RODRIGUEZ

Jésaël

Titulaire

M. LEGRAND

Jérôme

Titulaire

M. GARREAU

Dominique

Suppléant

Mme PAC

Isabelle

Suppléant

Mme CHOUARD

Nelly

Confédération française des travailleurs chrétiens Titulaire
(CFTC)
Suppléant

M. VIORA

Daniel

M. MALHERBE

Jean-Luc

Confédération française de l'encadrement-CGC Titulaire
(CFE-CGC)
Suppléant

M. DILIBERTO

Michel

M. ROUZÉ

Jean

Titulaire

M. CHEVALLIER

Dominique Michel

Titulaire

M. DUGARDIN

Michel

Titulaire

M. CORBEAU

Jean-Louis

Suppléant

M. GAUTIER

Alexandre

Suppléant

M. LIMOUZIN

Pierre

M. HEYBLOM

Stéphane

Titulaire

M. SAUQUET

Claude

Suppléant

M. CIMPER

Philippe

Titulaire

M. LEMAIRE

Thierry

M. SEIGNEURET

Jean-Marc

Confédétion générale du travail (CGT)

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)
Représentants des assurés
sociaux

Titulaire
Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)

Titulaire
Suppléant
Suppléant

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Représentants des employeurs

Suppléant
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale (UPA)
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)

Représentants des travailleurs
indépendants

Union professionnelle artisanale (UPA)
Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant

Suppléant
Titulaire
Suppléant
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NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU LOIRET
CATÉGORIE

ORGANISATION
ou autorité de désignation

QUALITÉ

NOM

PRÉNOM

Titulaire

M. LANDRÉ

Patrick

Titulaire

M. CAMUS

Pierre

Suppléant

Mme CALZADA

Estelle

Titulaire

M. TERRIER

Christian

Titulaire

Mme EL MOURABIT

Malika

Suppléant

Mme LEGRAND

Sylvie

Suppléant

M. PHILARDEAU

Benoît

Titulaire

M. GUENIN

Pascal

M. MONGEREAU

Jacky

M. HUGUET

François

M. NOGET

Michel

Confédération française des travailleurs chrétiens Titulaire
(CFTC)
Suppléant

Mme PARLE

Marie- Josèphe

M. MOIREAU

Gérard

Confédération française de l'encadrement-CGC Titulaire
(CFE-CGC)
Suppléant

M. CHENINI

Pierre

Mme BLAISE

Sylvie

Titulaire

M. FOY

Patrick

Titulaire

M. COUTON

Claude

Titulaire

M. JOURDREN

Marc

Suppléant

M. BENNOUAR

Fabio

Suppléant

M. ADAM

Gilles

Suppléant

Mme TROLONGE-VION

Nathalie

Titulaire

M. BERKA

Laurent

Suppléant

M. PORCHER

Constant

Titulaire

M. VOISIN

Serge

Titulaire

M. LABLÉE

Denis

Suppléant

M. LAMIABLE

Thierry

Confédération générale du travail (CGT)

Suppléant

Confédération française démocratique du travail
(CFDT)
Représentants des assurés
sociaux

Confédération générale du travail-Force ouvrière Titulaire
(CGT-FO)
Suppléant
Suppléant

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Représentants des employeurs
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)
Union professionnelle artisanale (UPA)
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME)
Représentants des travailleurs
indépendants

Union professionnelle artisanale (UPA)
Union nationale des professions libérales (UNAPL)
et Chambre nationale des professions libérales
(CNPL)

Suppléant

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
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Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 31 décembre 2013portant nomination de la secrétaire générale
du comité d’histoire de la sécurité sociale
NOR : AFSS1330995A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 2011 ayant reconduit Mme Mireille Le Roux dans les fonctions de directrice exécutive du comité d’histoire de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 2012 portant réforme du comité d’histoire de la sécurité sociale,
notamment son article 6 ;
Vu la lettre de démission de Mme Le Roux,
Arrêtent :
Article 1er
Mme Marie-France LAROQUE, agent de direction de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés, est nommée secrétaire générale du comité d’histoire de la sécurité sociale
à compter du 1er janvier 2014.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 31 décembre 2013.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
Pour le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
C. Ligeard
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ACOSS
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
_

Décision du 15 novembre 2013prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale en application de l’article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale et relative
au recouvrement des cotisations et contributions sociales des artisans bateliers
NOR : AFSS1330981S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu l’article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L. 133-6, L. 133-6-3, L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 5 avril 2013 paru au Journal officiel du 6 avril 2013 portant nomination du
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Îlede-France est désignée pour assurer le calcul et l’encaissement des cotisations et contributions
dues à titre personnel par les travailleurs indépendants bateliers dans le cadre des dispositions de
l’article L. 133-6-3 du code de la sécurité sociale.
Article 2
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution de
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 novembre 2013.
Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
	J.-L. Rey
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CNITAAT
Cour nationale de l’incapacité
et de la tarification de l’assurance des accidents du travail
_

Décision du 20 novembre 2013établissant la liste des organisations syndicales habilitées à
désigner des représentants au comité technique spécial auprès du président de la Cour
nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail
NOR : AFSX1330976S

La présidente de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents
du travail,
Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 27 juin 2012 portant création d’un comité technique spécial de service placé auprès
du président de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents
du travail ;
Vu les résultats de la consultation du personnel de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail en date du 20 novembre 2013,
Décide :
Article 1er
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au
comité technique spécial auprès du président de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail est fixée comme suit :
CGT
2 représentants titulaires.
2 représentants suppléants.
Article 2
Le président de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents
du travail est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 novembre 2013.
La présidente de la Cour nationale de l’incapacité
et de la tarification de l’assurance des accidents du travail,
C. Bouscant
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information
_

Circulaire DSS/4B no 2013-425 du 24 décembre 2013relative aux postes offerts dans les
organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé au profit des élèves sortant
de l’EN3S
NOR : AFSS1332144C

Validée par le CNP le 20 décembre 2013. – Visa CNP 2013-251.
Date d’application : immédiate.
Résumé : recensement des postes de cadres supérieurs à pourvoir avant le 30 avril de chaque année
au profit des élèves de l’EN3S – transmission directe à I’EN3S.
Mots clés : recensement des emplois de cadres supérieurs – affectation des promotions sortantes
de l’EN3S.
Références :
Article R. 123-37 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les modalités d’application de l’article R. 123-37 du code de
la sécurité sociale.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux et directeurs : de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ; de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ; de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
de la Caisse nationale des allocations familiales ; de la Caisse autonome nationale de
sécurité sociale dans les mines ; de la Caisse de retraite du personnel permanent de la
Régie autonome des transports parisiens ; de la Caisse de prévoyance et de retraite de
la SNCF ; de la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières ; de la
Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières ; de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie ; de la Caisse de retraite et de prévoyance des
clercs et employés de notaires ; de l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des
auteurs; de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; de la Caisse nationale des
barreaux français ; de l’Établissement national des invalides de la marine ; de la Caisse
nationale vieillesse invalidité et maladie des cultes ; des agences régionales de santé ; de
la Caisse nationale du Régime social des indépendants ; de la Mutualité sociale agricole
(pour exécution) ; Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt (pour information).
1. Recensement et réservation des postes vacants par les organismes de sécurité sociale
et les agences régionales de santé au profit des élèves de l’EN3S
1.1. Emplois et niveaux d’emplois concernés
Sont concernés tous les postes vacants, ou susceptibles de l’être entre le 1er janvier de chaque
année, correspondant aux niveaux d’emplois suivants :
–– organismes du régime général : du niveau 7 au niveau 9 ;
–– organismes du régime agricole : du niveau 6 au niveau 8 ;
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–– régime social des indépendants : du niveau VI au niveau IX ;
–– régime des mines : emplois de chefs de service affectés de l’échelle 13 en début de carrière ;
–– régimes spéciaux (RATP, SNCF, CNIEG, CAMIEG, CNSA, CRPCEN, AGESSA, CNMSS, CNBF,
ENIM, CAVIMAC) : du niveau 7 au niveau 9.
Sont en outre concernés, dans les agences régionales de santé, les postes du niveau 7 au niveau 9
offerts aux élèves à l’issue de leur scolarité.
1.2. Procédure et période de recensement
Les directeurs des organismes de sécurité sociale saisissent, chaque année entre le 1er janvier et
le 30 avril, directement sur la bourse en ligne des postes de l’EN3S, les postes de cadres vacants
selon les modalités pratiques définies par l’école.
Concernant les agences régionales de santé, les postes offerts aux élèves sortant de l’EN3S sont
également saisis, chaque année entre le 1er janvier et le 30 avril, directement sur la bourse en ligne
des postes de l’EN3S.
2. Accompagnement des organismes recruteurs
L’EN3S met à disposition des caisses nationales, de manière régulière, les informations concernant, d’une part, les propositions émanant de leurs réseaux et, d’autre part, les recrutements
envisagés.
3. Affectation de postes
À la fin de chaque période d’affectation, l’EN3S adresse aux caisses nationales et au secrétariat général des ministères sociaux le récapitulatif des propositions de postes et des affectations
envisagées.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Instruction SGMCAS no 2013-400 du 6 décembre 2013
relative à la clôture d’exercice 2013 du fonds d’intervention régional
NOR : AFSZ1330208J

Validée par le CNP le 6 décembre 2013. – Visa CNP 2013-239.
Date d’application : immédiate.
Résumé : cette instruction précise les modalités de clôture comptable du FIR pour l’exercice 2013 et
le déroulement du premier trimestre de l’année 2014.
Mots clés : FIR – circuit comptable et financier – clôture de l’exercice 2013 – provisions – fongibilité
asymétrique – reversement de crédits – engagement par douzième provisoire.
Références :
Article 65 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour
2012 créant les articles L. 1435-8 à L. 1435-11 du code de la santé publique ;
Décret no 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d’intervention régional des agences régionales de santé (art. R. 1435-16 à R. 1435-36 du code de la santé publique) ;
Arrêté du 3 mai 2013 modifié fixant pour l’année 2013 le montant des dotations des régimes
obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional des ARS ;
Arrêté du 3 mai 2013 modifié fixant le montant des crédits attribués aux ARS au titre du FIR
pour l’année 2013 ;
Circulaire SG no 2013-195 du 14 mai 2013 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d’intervention régional en 2013 ;
Circulaire SG no 2013-352 du 27 septembre 2013 relative à l’utilisation des crédits attribués aux
ARS au titre du FIR en 2013 pour des actions de démocratie sanitaire ;
Circulaire SG/DGOS no 2013-361 du 8 octobre 2013 relative aux modalités de mise en œuvre du
fonds d’intervention régional en 2013 ;
Instruction SG no 2013-237 du 7 juin 2013 relative au cadrage de la construction des EPRD 2013
du fonds d’intervention régional des ARS.
Annexes :
Annexe I. – Document type – fiche de constitution des provisions.
Annexe II. – Document type – fiche de constitution des charges à payer/produits à recevoir.
Annexe III. – État récapitulatif des arrêtés émis par l’ARS du 1er au 31 décembre 2013.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; copie à M. Frédéric Van Roeckeghem, directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
1. Rappels et précisions relatifs aux circuits comptables et financiers
La création du FIR vise à donner aux ARS plus de souplesse dans la gestion de certains de leurs
crédits, au service de leur stratégie régionale de santé.
Cette souplesse, source d’optimisation des dépenses, nécessite la mise en place de circuits formalisés entre l’ARS, lorsque celle-ci est en charge de la liquidation, et les CPAM, lorsque celles-ci sont
chargées de leur mise en paiement.
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Nous attirons, par conséquent, votre attention sur les points suivants :
1. Les ARS sont responsables de la liquidation des dépenses du FIR, sauf s’agissant de la PDSA
et de la PDS des établissements de santé privés pour lesquels les CPAM procèdent à la liquidation au vu des tableaux de garde et des décisions de l’ARS mais aussi au vu des facturations
produites par les professionnels de santé. Les dépenses liquidées par les ARS sont, selon le
cas, payées par les CPAM (ex-FIQCS, ex-FMESPP, ex-MIG, ex-AC) ou par les ARS directement
(prévention et médico-social).
2. Dans un objectif d’harmonisation et de simplification des circuits entre les ARS et les CPAM, il
est préconisé que les mêmes documents soient requis et transmis, pour toutes les opérations
pour lesquelles l’ARS est en charge de la liquidation :
–– une copie de la décision attributive de financement ;
–– un ordre de paiement valant attestation du service fait.
Les documents doivent être transmis à un interlocuteur unique ou à un service identifié au sein
de chaque CPAM concernée.
3. Les ordres de paiement peuvent être établis en utilisant la maquette figurant en annexe VI de
la circulaire SG no 2012-145 du 9 mars 2012.
Ces documents pourront être transmis soit sur support papier soit sous forme dématérialisée dès
lors que :
–– la réception et l’intégrité des pièces peuvent être attestées ;
–– les documents attestent bien du service fait.
4. Les ordres de paiement transmis par l’ARS peuvent prévoir des échéanciers de paiement par la
CPAM (ex. : réseaux de soins). Les échéanciers de paiement, qui seraient établis à l’initiative de
la CPAM, doivent être transmis pour information à l’ARS, afin de faciliter le suivi des paiements.
5. Les crédits FIR peuvent être mis en paiement au bénéfice de chaque tiers chargé de la mise en
œuvre des missions du FIR, quel que soit leur statut. Par conséquent, des prestataires extérieurs
peuvent être rémunérés, sous forme d’honoraires notamment, quelle que soit la mission du FIR
concernée. Dans ce cas de figure, il incombe à l’ARS de conclure un marché public, dans le
respect des règles de la commande publique. Elle transmet ensuite à la CPAM, lorsque celle-ci
est comptable assignataire, la facture du prestataire accompagnée d’un ordre de paiement
valant attestation de service fait.
6. Afin de garantir la qualité du suivi de l’exécution du FIR, chaque fois que nécessaire et au
minimum une fois par trimestre, des échanges sont organisés entre l’ARS et la CPAM pour
rapprocher les liquidations de l’ARS des paiements effectués par la CPAM, afin de comprendre
les écarts éventuels.
2. Rappel sur l’extension du périmètre du FIR en 2013
À sa création en 2012, le FIR regroupait au sein d’une même enveloppe globale des crédits antérieurement fléchés qui répondaient à des objectifs complémentaires de politique de santé comme la
permanence des soins, l’amélioration de la coordination des soins et des prises en charge, ou les
actions de prévention-santé publique.
En 2013, cette dynamique est confortée par un élargissement important des missions et des
crédits alloués au FIR. Le périmètre du fonds est complété des aides à la contractualisation destinées à favoriser la performance et les restructurations hospitalières, de certaines missions d’intérêt
général dont l’objectif est de favoriser une approche transversale des prises en charge, ainsi que
des crédits en faveur de l’amélioration des parcours des personnes âgées (dans ce cadre, une
enveloppe spécifique est dédiée aux prototypes PAERPA) ainsi que des crédits GEM, MAIA. Le FIR
comporte donc à la fois des crédits d’assurance maladie, des crédits de l’État ainsi que des crédits
médico-sociaux au service d’une même politique régionale.
3. Rappel et précisions sur des points de doctrine relatifs au principe de fongibilité asymétrique
Il est rappelé qu’il appartient aux directeurs généraux, d’une part, de respecter les principes de
fongibilité asymétrique et, d’autre part, avant d’y avoir recours, d’utiliser, le cas échéant, en premier
lieu les crédits restant disponibles dans les budgets des ARS sur les enveloppes allouées lors de
l’exercice précédent.
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Ces redéploiements sont effectués dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
CRÉDITS
en provenance de :

PRÉVENTION

MÉDICO–SOCIAL

SOINS

PAERPA

À destination de :
–

Oui

Oui

Non

Médico–social

Non

–

Oui

Non

Soins

Non

Non

–

Non

PAERPA

Non

Oui

Oui

-

Prévention

Les dépenses liées aux actions de prévention-santé publique (a fortiori quand il s’agit de frais de
gestion courante) ainsi que celles relevant du secteur médico-social payées par les ARS (et non, par
conséquent, par les CPAM) font l’objet de provisions ou de charges à payer au niveau du budget
de l’ARS, dans leurs comptes.
Enfin, il convient de rappeler que les produits résultant des virements faits par la CNAMTS aux
ARS dans le cadre de la fongibilité asymétrique doivent être inscrits dans la comptabilité des ARS,
au compte 7444, sans attendre le versement des fonds.
4. Organisation de la clôture des comptes 2013
4.1. Calendrier
9 décembre 2013 : Transmission par l’ARS aux CPAM/CGSS des dernières décisions d’attribution relatives aux crédits anciennement MIGAC intégrés au FIR en
2013 pour paiement au 20 décembre (champ établissements publics de
santé) pour enregistrement dans le logiciel RBDG.
13 décembre 2013 : Pour les autres dépenses, transmission par l’ARS aux CPAM/CGSS des
derniers ordres de paiement FIR 2013 (COPERNIC ou PROGRES), pour
paiement au 20 décembre 2013 (PDSES, ETP, CDAG, CPP, soit le champ
FIR 2012, ainsi que les établissements privés du champ FIR 2013) 1.
31 décembre 2013 : Transmission par l’ARS aux CPAM des derniers ordres de paiement ainsi
que, pour les établissements publics, les décisions attributives émises
entre le 9 et le 31 décembre), pour comptabilisation en charges à payer
à rattacher à l’exercice 2013. Communication aux CPAM/CGSS d’un état
récapitulatif des décisions émises du 1er au 31 décembre.
2 janvier 2014 : Transmission par l’ARS aux CPAM de l’état des provisions à enregistrer
dans les comptes 2013.
3 janvier 2014 : Transmission de la balance 12 par les ARS et les CPAM à la CNAMTS (à
l’adresse arretedescomptes@cnamts.fr).
7 janvier 2014 : Transmission d’une balance 12 FIR régionale agrégée (agrégation des
balances FIR des CPAM/CGSS hors opérations propres des ARS) par la
CNAMTS aux ARS.
Du 7 au 10 janvier 2014 : Travaux de rapprochement des balances 12 FIR agrégées régionales
(rapprochement des données CPAM/CGSS avec celles attendues par les
ARS) ; date butoir pour transmission des dernières corrections par les
ARS aux CPAM/CGSS : 10 janvier.
10 janvier 2014 : Communication par la CNAMTS aux CPAM des estimations de provisions au titre de la PDSA, de la PDSES privés et des CAQCS.
Du 13 au 18 janvier 2014 : Transmission de la balance 13 par les CPAM/CGSS à la CNAMTS.
29 janvier 2014 : Transmission de la balance 13 par les ARS à la CNAMTS et envoi par la
CNAMTS aux ARS des balances 13 FIR régionale agrégées (balances FIR
CPAM/CGSS agrégées hors opérations propres des ARS).
Février :		Rapprochement et validation par les ARS de la balance 13 intégrant les
provisions et les charges à payer.
28 février 2014 : Transmission par la CNAMTS aux ARS des balances 13 FIR régionales
complètes et définitives.
1
Les ordres de paiement transmis postérieurement sont réglés en 2014 et font l’objet de provisions rattachées à 2013 dans les conditions
précisées par cette instruction.
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Pour faciliter la vérification par les CPAM de la complétude de la balance 12 du FIR par rapport
aux opérations liquidées par les ARS au 31 décembre, préalablement à sa remontée à la CNAMTS
le 3 janvier 2014, un état récapitulant les arrêtés émis par les ARS du 1er au 31 décembre 2013 devra
leur être communiqué le 31 décembre afin de s’assurer que l’exhaustivité des décisions émises par
l’ARS a bien été prise en paiements, charges à payer ou provisions par les CPAM/CGSS (modèle
en annexe III).
De plus, afin de mener à bien les opérations de clôture de cet exercice, des échanges doivent
avoir lieu entre les ARS et les CPAM, en particulier entre l’envoi aux ARS par la CNAMTS de la
balance 12 (le 7 janvier 2014) et la remontée de la balance 13 des CPAM à la CNAMTS (prévue à
partir du 13 janvier). Le respect de cette procédure est essentiel pour permettre d’analyser et de
corriger, au plus tard pour le 10 janvier, les éventuelles divergences avec la comptabilité budgétaire
des ARS et corroborer ainsi la comptabilité générale du FIR consolidée par la CNAMTS.
4.2 Opérations d’inventaire
Selon la nature des dépenses, des charges à payer et/ou des provisions sont à comptabiliser à la
clôture de l’exercice.
Elles sont déterminées selon les modalités suivantes, qui résultent pour partie des circuits de
traitement des dépenses, et notamment du fait qu’elles aient été ou non liquidées dans les SI des
CPAM au 31 décembre. Ainsi, les arrêtés au titre de l’exercice reçus postérieurement au 31 décembre
par les CPAM ne sont conventionnellement pas intégrés en charges à payer mais en provisions.
Des charges à payer sont constituées pour l’ensemble des ordres de paiement et décisions attributives avec « service fait » au 31 décembre relatifs aux crédits ex-FMESPP et ex-FIQCS émis entre
le 13 et le 31 décembre 2013 ainsi qu’aux crédits ex-MIGAC intégrés au FIR en 2013 utilisés au
bénéfice d’établissements publics dont les arrêtés seraient émis entre le 9 et le 31 décembre 2013.
Il n’y a pas de charges à payer pour :
–– la PDSA, la PDSES (privés et publics), les CAQCS et les autres dépenses relevant des crédits
ex-MIG 2012 (CDAG, centres périnataux, ETP) ;
–– les crédits ex-MIGAC intégrés au FIR en 2013 utilisés au bénéfice d’établissements privés ;
–– les subventions et financements pluriannuels pour la part à décaisser postérieurement au
31 décembre.
Ces derniers donnent en effet lieu à des provisions dans les conditions suivantes :
–– PDSA-PDSES privés et CAQCS. La CNAMTS calculera les provisions à enregistrer sur les factures
non payées au 31 décembre, sur la base de règles statistiques (estimation des dépenses à payer
en 2014 au titre de 2013). Le montant provisionné sera transmis par la CNAMTS le 10 janvier
aux CPAM, avec la situation comptable à même date, pour vérification de la cohérence des
montants comptabilisés au titre de l’exercice. Il n’y a pas de charges à payer pour ces dépenses
car toutes les dépenses liquidées jusqu’au 31 décembre sont comptabilisées dans les charges
de l’exercice ;
–– crédits ex-MIGAC : s’agissant des établissements publics de santé, les provisions à constituer par les CPAM portent sur les arrêtés tardifs au titre de 2013 (émis postérieurement au
31 décembre 2013 et reçus par les CPAM avant le 10 janvier 2014) ; pour les établissements
privés, et pour des raisons liées au circuit de traitement de la dépense, l’intégralité des arrêtés
postérieurs au 13 décembre est comptabilisée en provisions. En vue de leur comptabilisation, les ARS transmettent aux CPAM pour le 31 décembre la liste des arrêtés émis entre le
13 décembre et le 31 décembre accompagnée des pièces correspondantes (cf. état des provisions au 31 décembre 2013) ;
–– crédits ex-FMESPP/ex-FIQCS : des provisions doivent être constituées pour les décisions de
financement dont le décaissement s’échelonne sur plusieurs exercices, selon les règles de
provisionnement rappelées ci-dessous (qui diffèrent selon la nature des dépenses). À cette fin,
les ARS transmettent aux CPAM l’évaluation des dépenses à provisionner (cf. état des provisions) au 31 décembre 2013 accompagnée des pièces justifiant l’existence de l’engagement et
l’évaluation de son montant.
5. Précisions relatives aux règles de provisionnement
Conformément aux règles fixées par le plan comptable général, les provisions ont pour objet de
couvrir des décaissements futurs au titre d’obligations existantes au 31 décembre de l’exercice clos.
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Il s’agit donc de rattacher à l’exercice les dépenses dont le fait générateur juridique et comptable se
rapporte à l’exercice clos, dont le décaissement ultérieur est probable ou certain et dont le montant
peut être évalué de façon fiable.
La constitution de provisions suppose la réunion de plusieurs conditions :
–– l’existence d’une obligation envers un tiers à la date de la clôture des comptes (31 décembre
de l’exercice) ;
–– un décaissement futur certain ou probable au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins
équivalente attendue de ce même tiers ;
–– une estimation fiable du décaissement futur.
Les montants provisionnés doivent donc avoir un objet précisément défini et résulter d’une obligation juridique à la date de la clôture. En ce sens, les crédits non engagés à la date de la clôture des
comptes ne peuvent donc faire l’objet d’un provisionnement.
Pour les dépenses ayant un caractère pluriannuel (contrat ou décision attributive de financement
prévoyant des versements échelonnés dans le temps), deux cas de figure se rencontrent :
–– pour les dépenses donnant lieu à une contrepartie du tiers bénéficiaire – généralement sous
la forme de la réalisation d’un service (subventions de fonctionnement, CAQCS...), seule la
partie des dépenses afférente à l’exercice peut faire l’objet d’une provision (le solde correspond à des charges futures) ;
–– pour les dépenses sans contrepartie du tiers bénéficiaire (subventions d’investissement
principalement), l’intégralité du montant accordé est rattachée aux charges de l’exercice de la
décision d’attribution sous la forme de provisions.
Pour la clôture des comptes 2013, une attention particulière doit être portée au respect de ces
règles et à la documentation des états de provision adressés par les ARS aux CPAM, qui feront
l’objet d’un examen par la Cour des comptes dans le cadre de la certification des comptes 2013 du
régime général.
Les états de provision (modèle en annexe I) établis par les ARS au 31 décembre 2013 devront ainsi
préciser pour chaque engagement provisionné : le montant, le tiers concerné et le compte d’imputation à utiliser et l’échéancier prévisionnel des décaissements futurs. Une copie de la décision
attributive de financement ou de toute autre pièce justifiant l’engagement juridique ainsi que la ou
les pièces documentant l’évaluation de la provision, si elles ne ressortent pas en lecture directe de
la décision de financement, seront transmises.
Cet état devra également faire apparaître, selon le modèle joint, l’évolution des provisions constituées en 2012, en distinguant – le cas échéant – les reprises de provisions ayant couvert un décaissement intervenu en 2013 et les reprises de provisions au titre de provisions devenues en tout ou
partie sans objet (réévaluation à la baisse du montant des engagements ou provision devenue en
totalité sans objet). Le solde à fin 2013 des provisions constituées fin 2012 devra être documenté au
regard des décaissements futurs prévus au 31 décembre 2013.
Afin d’éviter les risques d’erreurs de comptabilisation des provisions (notamment une double
comptabilisation des provisions constituées fin 2012), une attention particulière devra être portée
par les ARS à l’exactitude des montants de variations de provisions indiqués dans le tableau des
provisions (cohérence avec les montants inscrits au compte de résultat et avec les soldes de provisions à l’ouverture et à la clôture).
Par ailleurs, la circulaire DGOS/DSS, validée en CNP du 6 décembre, vient préciser les modalités
de versement des cotisations et contributions sociales liées aux indemnités de départ volontaire.
À l’avenir, à partir du calcul effectué par l’établissement qu’elles vérifient, les ARS donnent ordre
de paiement aux CPAM pour que ces dernières versent aux établissements le montant brut d’IDV
intégrant les prélèvements correspondant à la part employeur et salariale. Il appartient ensuite à
l’établissement de verser la part employeur et salariale aux organismes de recouvrement concernés
et de ne verser à l’agent que le montant net de l’indemnité.
Pour les IDV liquidées en 2013, des provisions doivent, le cas échéant, être comptabilisées pour
couvrir les sommes restant à verser en 2014 (au titre de l’IDV nette à verser aux agents et/ou des
prelèvements sociaux – part employeur et salariale – au regard du périmètre qui avait été liquidé
sur cet exercice).
Enfin, les ARS devront indiquer dans le tableau des provisions le compte 68141133 « dotations
aux provisions FIR — champ hôpital » pour toute provision sur le champ des ex-MIG-AC publics/
privés intégrés au FIR en 2013.
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6. Points d’attention concernant l’alimentation des balances des ARS
Pour la clôture des comptes, une attention particulière doit être portée aux points suivants pour
permettre l’élaboration par la CNAMTS des comptes du FIR régionaux puis nationaux :
Comptes de charges :
Pour permettre notamment le suivi des provisions constituées fin 2012, les dépenses au
titre d’exercices antérieurs doivent être renseignées dans les comptes dédiés prévus dans le plan
de comptes du FIR (terminaison 9) et communiquées aux CPAM et CGSS ;
L’« extourne » des charges à payer constituées fin 2012 doit être comptabilisée au crédit des
mêmes comptes de charges que ceux utilisés à l’origine pour les constituer.
Comptes de produits :
Les reprises de provisions constituées fin 2012 sont effectuées par les caisses d’assurance maladie
pour la totalité de leur montant. Comme précisé dans l’instruction du 14 mai 2013, ces reprises
peuvent abonder les recettes de l’EPRD 2013, sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient notifiées par
la CNAMTS. Le suivi du dénouement des provisions est assuré par l’établissement de l’état des
provisions.
Comptes de bilan :
Compte tenu de l’alimentation souvent tardive des a-nouveaux (soldes d’ouverture) voire des
mouvements de l’exercice des comptes de classe 4, il convient de vérifier spécifiquement cette
correcte alimentation dans la balance au 31 décembre 2013.
7. Rappel sur la gestion des crédits non consommés, report des crédits et fonds de roulement
Pour mémoire, sur la gestion des crédits non consommés et leur éventuel report, nous vous
rappelons ci-dessous les termes de l’instruction SG no 2013-237 du 7 juin 2013 relative au cadrage
de la construction des EPRD 2013 du FIR des ARS.
S’agissant des crédits de prévention et des crédits médico-sociaux gérés au sein du budget de
l’ARS, les crédits non consommés à la fin de l’année viennent alimenter le fonds de roulement des
ARS et peuvent donc être reportés en recettes dans l’EPRD de l’année suivante.
Pour les dépenses relevant des autres enveloppes, les crédits ne sont pas reportables.
8. Gestion des reversements
Des reversements de crédits peuvent être constatés dans les cas suivants :
–– lorsque l’opération financée par le FIR n’a pas été réalisée par le tiers (ou n’a été que partiellement réalisée) ;
–– lorsque l’analyse des fonds de roulement des structures conduit l’ARS à réduire le financement
alloué en début d’exercice.
Ces reversements peuvent prendre les formes suivantes :
–– minoration de la subvention versée par l’ARS en cours d’année (lorsque le paiement est
échelonné), par décision modificative ;
–– minoration de la subvention versée par l’ARS l’année suivante (la décision de financement en
tient alors compte) ;
–– émission d’un ordre de reversement par l’ARS. Cette émission est à privilégier si la structure
concernée ne fait pas l’objet d’un financement reconductible, ou si elle se trouve en cours de
dissolution. La procédure est alors la suivante :
–– l’ordre de reversement établi par l’ARS est transmis simultanément au promoteur et à la
CPAM, lorsque celle-ci assure le rôle de comptable assignataire ;
–– le reversement est comptabilisé par la CPAM au crédit du compte de charge correspondant
au financement initial, lorsque le reversement est demandé au cours du même exercice. Il est
comptabilisé en recette, au compte 75858 lorsque le reversement est demandé au titre d’un
exercice antérieur ou au titre d’un des anciens fonds regroupés au sein du FIR ;
–– le promoteur reverse les fonds à la CPAM, qui est chargée du recouvrement amiable de la
créance. Une information est alors à donner à l’ARS ;
–– la décision de recourir, le cas échéant, au recouvrement contentieux incombe au DG de l’ARS,
qui assure dès lors la responsabilité des actions en recouvrement de la créance. L’inscription
comptable restera cependant dans les comptes de la CPAM.
En revanche, ces reversements ne doivent pas faire l’objet d’un arrêté « négatif » de la part de
l’ARS.
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9. Engagements par douzième provisoire en 2014 en l’attente de l’arrêté interministériel
fixant les montants des dotations régionales FIR
Dans l’attente de l’arrêté interministériel annuel fixant le montant des crédits du FIR attribués aux
ARS pour 2014, les ARS pourront engager des crédits dans la limite mensuelle du douzième du
montant attribué l’année précédente comme précisé à l’article R. 1435-25 du CSP.
Les ARS pourront en conséquence prendre des décisions de financement dès janvier, à charge
pour elles de s’assurer du respect du douzième provisoire avant chaque liquidation. La détermination
du montant des douzièmes s’entend globalement sur le budget FIR N – 1 dans son ensemble et non
par actions ou lignes budgétaires.

*

*

*

Je vous remercie de nous faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la
mise en œuvre de la présente circulaire. Mes services sont à votre disposition pour de plus amples
informations et si nécessaire préciser plus avant les modalités de clôture, en lien notamment avec
la DSS, la DGOS et la CNAMTS si des divergences d’interprétation apparaissaient.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P.-L. Bras
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ANNEXE I

DOCUMENT TYPE – FICHE DE CONSTITUTION DES PROVISIONS

Direction/service 			

..., le .../ 2013		

Affaire suivie par : 					
Courriel : 						
Le directeur général de l’agence régionale de santé de ...
au
Directeur de la [CPAM/CGSS concernée]

Objet : demande de constitution des provisions au titre de l’exercice 2013 dans le cadre du fonds
d’intervention régional (FIR).

En application des dispositions générales relatives au fonds d’intervention régional (FIR), notamment les articles L. 1435-9, L. 1435-10, R.1435-26 et R. 1435-32 du code de la santé publique, et
de la circulaire SG no 2013-400 du 6 décembre 2013, je vous prie de trouver ci-joint le tableau de
suivi des provisions en vue de la constitution des provisions au titre du FIR au 31décembre 2013,
accompagné des pièces justificatives

libellé de
l'opération

mission FIR compte

Montant des
provisions au
31/12/2012
(A)

dotation
nouveaux
engagements de
l'exercice /
réévaluation à la
hausse
d'engagements
antérieurs
(B)

reprise
consommation
des provisions
constituées fin
N-1
(C)

provisions
devenues sans
objet ou
réévaluées à la
baisse
(D)

montant des
dont
dont
provisions au
décaissement décaissement
31/12/2013
prévu 2014
prévu 2015
(A)+(B)-(C)-(D)

dont
décaissement
prévu 2016 et
au-delà

contrat A
contrat B
…..
total

Aussi, je vous demande de passer dans les comptes du FIR les écritures globalisées suivantes :
MISSION FIR

COMPTE DÉBIT

COMPTE CRÉDIT

MONTANT DE L’ÉCRITURE

Le directeur général
de l’agence régionale de santé de ...
Copie : secrétaire général des ministères sociaux
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ANNEXE II

DOCUMENT TYPE – FICHE DE CONSTITUTION
DES CHARGES À PAYER/PRODUITS À RECEVOIR

Direction/service 			

..., le .../ 2013		

Affaire suivie par : 					
Courriel : 						
Le directeur général de l’agence régionale de santé de ...
au
Directeur de la [CPAM/CGSS concernée]

Objet : demande de constitution des charges à payer et des produits à recevoir au titre de l’exercice 2013 dans le cadre du fonds d’intervention régional (FIR).

En application des dispositions générales relatives au fonds d’intervention régional (FIR), notamment les articles L. 1435-9, L. 1435-10, R.1435-26 et R. 1435-32 du code de la santé publique, et de
la circulaire SG no 2013-400 du 6 décembre 2013, je vous prie de trouver ci-dessous la liste des
dépenses ouvrant droit à constitution d’une charge à payer ainsi que les recettes ouvrant droit à
constitution d’un produit à recevoir :
MISSION FIR

COMPTE

BÉNÉFICIAIRE

MONTANT

Aussi, je vous demande de passer dans les comptes du FIR les écritures globalisées suivantes :
MISSION FIR

COMPTE DÉBIT

COMPTE CRÉDIT

MONTANT DE L’ÉCRITURE

Le directeur général
de l’agence régionale de santé de ...,
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ANNEXE III

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES ARRÊTÉS ÉMIS PAR L’ARS DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2013
NUMÉRO
arrêté/pièce
justificative

DATE D’ARRÊTÉ

DESTINATAIRE
du paiement

MONTANT

COMPTE DE CHARGE
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) et des contrôleurs du recouvrement (CR) ayant
obtenu un agrément définitif d’exercer en 2013, en application des dispositions de l’arrêté du
9 septembre 2008 fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au sein des unions
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des caisses
générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle
de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du
travail
NOR : AFSS1430006K

URSSAF

NOM

PRÉNOM

QUALITÉ

AUVERGNE

VINCENT

Jérémy

CR

AQUITAINE

MOCQUERY

Delphine

CR

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LAZAR

Mounir

CR

PAYS DE LA LOIRE

MONTEIRO

Philippe

CR

PAYS DE LA LOIRE

PARNAUT

Alain

CR

LORRAINE

DURAND

Valérie

CR

LORRAINE

MARINO épouse BERARDI

Ida

CR

NIÈVRE

MORLIN

Amandine

CR

NORD - PAS-DE-CALAIS

HARIZI

Mama

CR

NORD - PAS-DE-CALAIS

LECLERC

Bruno

CR

NORD - PAS-DE-CALAIS

NOWAK

Maddie

CR

ÎLE-DE-FRANCE

AGLAEE

Marie

CR

ÎLE-DE-FRANCE

BENYOUCEF

Benamar

CR

ÎLE-DE-FRANCE

BERTSCH

Agnès

CR

ÎLE-DE-FRANCE

BIRONNEAU épouse SOULARD

Christine

CR

ÎLE-DE-FRANCE

DIALLO

Kadidia

CR

ÎLE-DE-FRANCE

LE MINDU

Yann

CR

ÎLE-DE-FRANCE

MEZIANE

Farid

CR

ÎLE-DE-FRANCE

PAUTRAT

Mathieu

CR

ÎLE-DE-FRANCE

SIMONOT

Aurélie

CR

MIDI-PYRÉNNÉES

SENTINIES

Pierre-Olivier

CR

VAR

DOYEN

Angélique

CR

GUADELOUPE

MILOME

Dimitri

CR

RÉUNION

RICHARD

René

CR

URSSAF

NOM

PRÉNOM

QUALITÉ

ÎLE-DE-FRANCE

AURIC

Pascal

IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE

BOUMEZBEUR

Sonia

IR-LCTI
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URSSAF

NOM

PRÉNOM

QUALITÉ

ÎLE-DE-FRANCE

COINDAT

Valérie

IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE

DESLANDES

Sébastien

IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE

GARNIER

Benoit

IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE

GOGAN

Arnaud

IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE

HAMOURY

Frédéric

IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE

JOLY

Philippe

IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE

LAGRANGE

Jean-Michel

IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE

LAVERGNE

Lionel

IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE

LAVIALLE

Jérôme

IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE

LESUEUR

Agathe

IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE

MAIGNE

Christophe

IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE

MARIE DIT BULOT

Laurent

IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE

REIGNIER

David

IR-LCTI

ÎLE-DE-FRANCE

WATTE

Thierry

IR-LCTI

BOUCHES-DU-RHÔNE

DUCASSOU

Jean-Michel

IR-LCTI

VAR

CANTOS

David

IR-LCTI

AUVERGNE

GAGNE

Jack

IR-G

AUVERGNE

RAVOUX

Mathieu

IR-G

AIN

ROCHETTE épouse GAVAND

Isabelle

IR-G

AISNE

PORTAS

Aurélie

IR-G

ARDÈCHE

VIAZAC

Blandine

IR-G

ARDENNES

MEVEL

Caroline

IR-G

BOUCHES-DU-RHÔNE

GERVASI

Marion

IR-G

BASSE-NORMANDIE

BENOIT

Emmanuel

IR-G

BASSE-NORMANDIE

VOXEUR épouse CARPENTIER

Sabine

IR-G

CORSE

PAOLI

Émilie

IR-G

LANGUEDOC-ROUSSILLON

VICAT épouse MICHELET

Vanina

IR-G

ISÈRE

FORESTIER

Claire

IR-G

ISÈRE

SELLIER

Julie

IR-G

JURA

MICHAUD-FIDEY

Jenny

IR-G

PICARDIE

SOLIVA

Cyrille

IR-G

NORD - PAS-DE-CALAIS

TRILLAUD épouse NGUYEN

Carole

IR-G

RHÔNE

BONNABEL

Laëtitia

IR-G

SAVOIE

ROUSSEL

Sébastien

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

ADRAR

Vanessa

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

ANTUNES épouse BRITO

Laurinda

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

BISSON

Sandrine

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

CHAPSAL

Sébastien

IR-G
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URSSAF

NOM

PRÉNOM

QUALITÉ

ÎLE-DE-FRANCE

COUQUE

Aurore

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

DALLET épouse FERDOELLE

Caroline

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

DELOUVEE

Alain

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

DICOP

Sébastien

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

DUFOUR

Sébastien

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

DUPOY épouse ASSELIN

Émilie

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

EL BNOUJ

Abdelkrim

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

FORTEL

Corinne

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

GALLIER épouse BRISSET

Caroline

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

GENTEL

Nathalie

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

KUMAN

Belkiz

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

MAITRE épouse GUILLON

Marie-Alix

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

ONIER

Cathy

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

PLUZINSKI

Aude

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

RICHARD

Caroline

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

SAIDY épouse PANTANELLA

Malika

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

TARDIVON

Julien

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

VERNEAU

Sévrine

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

ZEKRI

Nabila

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

JOSELIER

Dominique

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

VOLTAT

David

IR-G

SEINE-MARITIME

SEFRIOUI

Esther

IR-G
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) et des contrôleurs du recouvrement (CR) ayant
obtenu une autorisation provisoire d’exercer en 2013, en application des dispositions de
l’arrêté du 9 septembre 2008fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au sein
des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales,
des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du
code du travail
NOR : AFSS1430007K

URSSAF

NOM

PRÉNOM

QUALITÉ

AUVERGNE

VINCENT

Jérémy

CR

AQUITAINE

MOCQUERY

Delphine

CR

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LAZAR

Mounir

CR

PAYS DE LA LOIRE

MONTEIRO

Philippe

CR

PAYS DE LA LOIRE

PARNAUT

Alain

CR

LORRAINE

DURAND

Valérie

CR

LORRAINE

MARINO épouse BERARDI

Ida

CR

NIÈVRE

MORLIN

Amandine

CR

NORD - PAS-DE-CALAIS

HARIZI

Mama

CR

NORD - PAS-DE-CALAIS

LECLERC

Bruno

CR

NORD - PAS-DE-CALAIS

NOWAK

Maddie

CR

ÎLE-DE-FRANCE

AGLAEE

Marie

CR

ÎLE-DE-FRANCE

BENYOUCEF

Benamar

CR

ÎLE-DE-FRANCE

BERTSCH

Agnès

CR

ÎLE-DE-FRANCE

BIRONNEAU épouse SOULARD

Christine

CR

ÎLE-DE-FRANCE

CASTRIC

Jérôme

CR

ÎLE-DE-FRANCE

DIALLO

Kadidia

CR

ÎLE-DE-FRANCE

GOURDON

Line

CR

ÎLE-DE-FRANCE

LE MINDU

Yann

CR

ÎLE-DE-FRANCE

MEZIANE

Farid

CR

ÎLE-DE-FRANCE

PAUTRAT

Mathieu

CR

ÎLE-DE-FRANCE

SIMONOT

Aurélie

CR

MIDI-PYRÉNNÉES

SENTINIES

Pierre-Olivier

CR

VAR

DOYEN

Angélique

CR

GUADELOUPE

MILOME

Dimitri

CR

LA RÉUNION

RICHARD

René

CR

URSSAF

NOM

PRÉNOM

QUALITÉ

AIN

HILAIRE

Estelle

IR-G

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

BREST épouse MARTIN

Joëlle

IR-G

ALPES-MARITIMES

TEYSSIER

Magali

IR-G

BOUCHES-DU-RHÔNE

FORGUES

Florence

IR-G
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URSSAF

NOM

PRÉNOM

QUALITÉ

CÔTE-D’OR

LIEBSCHUTZ

Thierry

IR-G

CÔTE-D’OR

ROCHES

Julien

IR-G

DRÔME

VIRGA

Wilfried

IR-G

INDRE

PRESSARD

Marina

IR-G

JURA

NESME

Cédric

IR-G

NIÈVRE

PLAIS

Estelle

IR-G

RHÔNE

PEREZ

Sidney

IR-G

HAUTE-SAÔNE

PORT épouse CAMARA

Audrey

IR-G

SAÔNE-ET-LOIRE

ANGLEROT

Charles

IR-G

HAUTE-SAVOIE

BERTHOD

Nathalie

IR-G

HAUTE-SAVOIE

GRANDJEAN

Lauriane

IR-G

VAR

BOETTE épouse GRONNIER

Miranda

IR-G

VAR

SFERLAZZA épouse PAPPALARDO

Marie

IR-G

GUADELOUPE

FILIN

Carole

IR-G

GUYANE

QUAMMIE

Louisette

IR-G

AQUITAINE

BARUTHEL

Gérald

IR-G

AQUITAINE

DOMENGET

Nadine

IR-G

AQUITAINE

MORIN épouse MORIN-LOUIS-ROSE

Maryse

IR-G

AQUITAINE

RESSEJAC

Hélène

IR-G

AUVERGNE

TUILIER

Isabelle

IR-G

BASSE-NORMANDIE

CANTIN épouse LEDUC

Séverine

IR-G

BASSE-NORMANDIE

MONTHULE

Xavier

IR-G

BRETAGNE

NICOL

Franck

IR-G

CHAMPAGNE-ARDENNE

AUBLANC

Astrid

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

ABID

Monia

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

BAUSSET

Magalie

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

BEUGNET

Claire

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

CASIMIR

Myriam

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

COUTURIER

Vanessa

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

GROSS

Guillaume

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

HAMDANI

Zahia

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

LOUISY

Magali

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

LOUP

Sébastien

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

MISSEL

Sylvie

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

PENVEN

Amandine

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

RAVALET

Pierre

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

SELLAM épouse PROVOLISSINOS

Chiraze

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

SOW épouse DUBOIS

Maréma

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

TRUJILLO

Carole

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

URSULET épouse URSULET-SEKA

Karine

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

WINTER épouse KICHENASSAMY

Agnès

IR-G

LANGUEDOC-ROUSSILLON

ARQUERO épouse NIEL

Nathalie

IR-G

LANGUEDOC-ROUSSILLON

IMBARD

Laurie

IR-G

LANGUEDOC-ROUSSILLON

SPIRGEL

Yves

IR-G
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URSSAF

NOM

PRÉNOM

QUALITÉ

LORRAINE

THENOT

Audrey

IR-G

MIDI-PYRÉNÉES

AMADU épouse AUGUSTO

Émilie

IR-G

MIDI-PYRÉNÉES

BAREILLE

Corentin

IR-G

MIDI-PYRÉNÉES

LAGARRIGUE

Mathilde

IR-G

NORD - PAS-DE-CALAIS

AZZI

Nadia

IR-G

NORD - PAS-DE-CALAIS

DUPRE

François

IR-G

NORD - PAS-DE-CALAIS

MEQUINION

Gaëtan

IR-G

NORD - PAS-DE-CALAIS

PAILLAT

Olivier

IR-G

PAYS DE LA LOIRE

BRISSEAU

Sébastien

IR-G

PAYS DE LA LOIRE

BROUSSEAU épouse REBEILLEAU

Ingvild

IR-G

PAYS DE LA LOIRE

FUSELLIER

Vivien

IR-G

PAYS DE LA LOIRE

HAYS

Léonard

IR-G

PAYS DE LA LOIRE

LE SCORNET

Sandrine

IR-G

PAYS DE LA LOIRE

MENOCHET

David

IR-G

PICARDIE

CIGDEM

Zeynep

IR-G

PICARDIE

DOOM

Marc

IR-G

POITOU-CHARENTES

FISCHER

Bertrand

IR-G

HAUTES-ALPES

SAUSSE

Didier

IR-G
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PROTECTION SOCIALE
Prestations familiales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

_

__

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
_

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement
_

Circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2013-416 du 19 décembre 2013relative à la revalorisation au 1er janvier 2014 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations
familiales servies en métropole
NOR : AFSS1331487C

Date d’application : 1er janvier 2014.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : nouveaux barèmes de plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2014 au complément familial, à la prestation d’accueil du jeune enfant, à l’allocation de rentrée scolaire, au
complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale. Revalorisation des
tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations.
Mots clés : barème des plafonds de ressources – complément familial – prime à la naissance ou à
l’adoption – allocation de base – allocation de rentrée scolaire – complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale – barème de recouvrement des indus.
Références :
Articles L. 522-2, L. 531-2, L. 531-3, L. 381-1, R. 522-2, R. 531-1, L. 543-1, L. 544-7, R. 543-5, D. 531-17,
D. 531-20, D. 544-7 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté en cours de publication relatif aux montants des plafonds de certaines prestations familiales
et aux tranches du barème applicable au recouvrement et à la saisie des prestations.
Circulaire modifiée : circulaire interministérielle DSS/2B no 2012-422 du 18 décembre 2012 relative à
la revalorisation au 1er janvier 2013 des plafonds d’attribution de certaines prestations familiales
servies en métropole.
Annexe : montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables en
métropole au 1er janvier 2014.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de mission
de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
Les plafonds de ressources retenus pour le versement des prestations familiales sous condition
de ressources (complément familial, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune
enfant) ainsi que les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie
des prestations sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en
moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence.
Ces différents plafonds et montants, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
sont revalorisés de 1,9 % correspondant à l’évolution des prix en moyenne, hors tabac, de l’année
2012.
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Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs les
nouveaux montants applicables à compter du 1er janvier 2014.
Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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ANNEXE

MONTANTS DES PLAFONDS DE RESSOURCES DE DIVERSES PRESTATIONS FAMILIALES
APPLICABLES EN MÉTROPOLE AU 1ER JANVIER 2014
1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial, du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2014, et du complément pour frais de l’allocation journalière de présence
parentale (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2012)
Base : 20 719 €.
Majorations :
25 % par enfant à charge : 5 180 € ;
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 6 216 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 8 328 €.
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND (EN €)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
par enfant supplémentaire

25 899
31 079
37 295
43 511
6 216

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en €)
.
34 227
.
39 407
.
45 623
.
51 839
.  6 216

Nota bene : ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse du membre du
couple bénéficiaire du complément familial, du complément de libre choix d’activité ou de l’allocation journalière de présence parentale. Ils sont également applicables pour l’affiliation à l’assurance
vieillesse de la personne, et pour un couple, de l’un ou l’autre de ses membres, ayant à charge
un enfant ou un adulte handicapé. Ces plafonds sont également applicables au complément pour
frais de l’allocation journalière de présence parentale, en métropole comme dans les départements
d’outre-mer.
2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption et
de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, pour la période du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2014 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2012)
Plafond de base : 28 384 € ;
Majoration par enfant à charge 25 % : 7 096 € ;
Majoration (par enfant à charge supplémentaire à partir du 3e) 30 % : 8 515 € ;
Majoration pour double activité ou pour isolement : 11 408 €.
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND (EN €)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en €)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
par enfant supplémentaire

35 480
42 576
51 091
59 606
8 515

46 888
53 984
62 499
71 014
8 515

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

3. P
 lafonds de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde de la
prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2012)
1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b de l’article L. 531-5
du code de la sécurité sociale varient selon les ressources.
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Sont définies trois tranches de revenus :
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

MONTANT MAXIMUM
de l’aide (en €)*

MONTANT MÉDIAN
de l’aide (en €)

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en €)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

< ou = 21 100
< ou = 24 293
< ou = 28 125
< ou = 31 956

< ou = 46 888
< ou = 53 984
< ou = 62 499
< ou = 71 014

> 46 888
> 53 984
> 62 499
> 71 014

* La première tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE, augmenté de la majoration
pour double activité. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base, augmenté de
la majoration pour double activité, mais, au plus, égaux au plafond de l’allocation de base, augmenté de la majoration pour double activité. La
troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base, augmenté de la majoration pour double activité.

2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi,
dans la limite de 442 € par mois, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 221 € par mois, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire en 2014
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2012)
Base : 18 567 €.
Majoration (30 % par enfant à charge) : 5 570 €.
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND (EN €)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
par enfant supplémentaire

24 137
29 707
35 277
40 847
5 570

Nota bene : ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes
isolées et, pour les couples, de l’un ou l’autre de ses membres, bénéficiaires de l’allocation de base.
Ces plafonds sont également applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes
isolées percevant le complément familial, le complément de libre choix d’activité de la prestation
d’accueil du jeune enfant et l’allocation journalière de présence parentale.
Appréciation des revenus des non-salariés
Il est rappelé (conformément à l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale) que lorsque l’un
ou les deux revenus imposables ne provenant pas d’une activité salariée ne sont pas connus au
moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets
catégoriels connus. Ces revenus sont revalorisés par application d’un taux d’évolution qui, pour
l’exercice de paiement 1er janvier 2014-31 décembre 2014, est égal à 1,9 %.
5. Recouvrement des indus et saisie des prestations, recouvrement des indus
d’aide personnalisée au logement
a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 255 € et 380 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 381 € et 571 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 572 € et 762 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 763 €.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 255 € : 48 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 140 € lorsque les informations relatives
aux revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou
concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
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PROTECTION SOCIALE
Prestations familiales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

_

__

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
_

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement
_

Circulaire interministerielle DSS/SD2B no 2013-417 du 19 décembre 2013relative à la revalorisation au 1er janvier 2014 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations
familiales servies dans les départements d’outre-mer
NOR : AFSS1331492C

Date d’application : 1er janvier 2014.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : nouveaux barèmes de plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2014 au complément familial, à la prestation d’accueil du jeune enfant, à l’allocation de rentrée scolaire, au
complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale.
Mots clés : revalorisation des plafonds de ressources – complément familial – prime à la naissance
ou à l’adoption – allocation de base – allocation d’adoption – allocation pour jeune enfant –
allocation de rentrée scolaire.
Références :
Articles L. 755-19, L. 755-16, R. 755-2 et R. 755-14 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté en cours de publication relatif aux montants des plafonds de certaines prestations
familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement et à la saisie des prestations.
Circulaire modifiée : circulaire interministérielle DSS/2B n° 2012-423 du 18 décembre 2012 relative à
la revalorisation au 1er janvier 2014 des plafonds d’attribution de certaines prestations familiales
servies dans les départements d’outre-mer.
Annexe :
Montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
au 1er janvier 2014.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de mission
de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
Les plafonds de ressources retenus pour le versement des prestations familiales sous condition
de ressources (complément familial, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune
enfant) ainsi que les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie
des prestations sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en
moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence.
Ces différents plafonds et montants, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
sont revalorisés de 1,9 %, correspondant à l’évolution des prix en moyenne, hors tabac, de l’année
2012.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/01 du 15 février 2014, Page 423

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs
les nouveaux montants applicables, à compter du 1er janvier 2014, dans les territoires suivants :
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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ANNEXE

MONTANTS DES PLAFONDS DE RESSOURCES DE DIVERSES PRESTATIONS FAMILIALES APPLICABLES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE, À LA RÉUNION, À SAINT-BARTHÉLEMY
ET À SAINT-MARTIN AU 1ER JANVIER 2014
1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption
et de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier
2014 au 31 décembre 2014 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2012)
Plafond de base : 28 384 €
Majorations :
25 % par enfant à charge : 7 096 € ;
30 % par enfant à charge à partir du troisième : 8 515 € ;
pour double activité ou pour isolement : 11 408 €.
NOMBRE D’ENFANTS
à charge (*)

PLAFOND
(en €)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en €)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

35 480
42 576
51 091
59 606
8 515

46 888
53 984
62 499
71 014
8 515

(*) Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément de libre choix du mode
de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2014 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2012)
1o Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b de l’article L. 531-5
du code de la sécurité sociale varient selon les ressources.
Sont définies trois tranches de revenus :
NOMBRE D’ENFANTS
à charge

MONTANT
maximum
de l’aide (en €) (*)

MONTANT
médian de l’aide
(en €)

MONTANT
minimum
de l’aide (en €)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

≤ 21 100
≤ 24 293
≤ 28 125
≤ 31 956

≤ 46 888
≤ 53 984
≤ 62 499
≤ 71 014

> 46 888
> 53 984
> 62 499
> 71 014

(*) La première tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration
pour double activité. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base augmenté de
la majoration pour double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité. La
troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.

2o Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi,
dans la limite de 442 € par mois, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi, dans la
limite de 221 € par mois, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
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3. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial et de l’allocation
de rentrée scolaire pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 (à comparer au
revenu net catégoriel de l’année 2012)
Base : 18 567 €
Majoration (30 % par enfant à charge) : 5 570 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE (*)

PLAFOND (EN €)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

24 137
29 707
35 277
40 847
5 570

(*) Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément pour frais
de l’allocation journalière de présence parentale (à comparer au revenu net catégoriel 2011)
Base : 20 719 €
Majorations :
25 % par enfant à charge : 5 180 € ;
30 % par enfant à charge à partir du troisième : 6 216 € ;
pour double activité ou pour isolement : 8 328 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND (EN €)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en €)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

25 899
31 079
37 295
43 511
6 216

34 227
39 407
45 623
51 839
6 216

5. Recouvrement des indus et saisie des prestations,
recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement
a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations
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de
de
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de

revenus
revenus
revenus
revenus

comprise entre 255 € et 380 € ;
comprise entre 381 € et 571 € ;
comprise entre 572 € et 762 € ;
supérieure à 763 €.

b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 255 €
48 €
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 140 € lorsque les informations relatives aux
revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales
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